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PRÉFACE

J^avais le plaisir, il y a trois aus, de présenter au

public le Petit manuel français-hambara de l'interprète

Moussa Travélé. Depuis, ce dernier a complété son

œuvre et, grâce encore à l'appui de M. le gouverneur

Clozel, il nous donne un dictionnaire de sa langue

maternelle. Je suis persuadé que le dictionnaire aura

autant de succès qu'en a eu le manuel et que Tauteur

se trouvera récompensé de son travail et de ses efforts

par les services que rendra son livre.

Ainsi qu'il le fait observer dans son introduction, ce

dictionnaire ne sera pas apprécié seulement des Euro-

péens désireux d'apprendre à parler le bambara : il le

sera aussi des Bambara curieux d'apprendre le français

et en particulier de nos interprètes du Soudan, qui

pourront y trouver le mot propre que, trop souvent

encore, ils ignorent. Et ce ne sera pas l'un des

moindres mérites de Moussa Travélé que d'avoir ainsi

contribué à répandre notre langue dans son pays, tout

en nous facilitant l'étude de l'idiome le plus important

de nos possessions soudanaises.

A vrai dire, des ouvrages nombreux ont été publiés

déjà sur les divers dialectes de la langue dite mandé Q%
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en particulier sur le dialecte bambara. Mais, outre que

Moussa Travélé est le premier indigène qui ait rédigé

une étude et un dictionnaire de sa propre langue— ce

qui déjà suffirait à donner à son travail un intérêt

tout particulier — , il est le premier à nous avoir

donné un dictionnaire d'un format commode quoique

copieux par le nombre de mots qu'il renferme et

le premier aussi à nous avoir dotés d'un dictionnaire

français-hamhara en même temps que hambara-fran-

çais : en effet, le seul bon dictionnaire que nous

possédions jusqu'ici/ celui de Mgr Bazin, n'est que

bambara-français

.

Aussi le présent livre trouvera-t-il certainement bon

accueil auprès de tous, et même auprès de ceux qui

})ortent aux langues africaines tm intérêt scientifique.

Afin de permettre à ces derniers de tirer de ce diction-

naire tout le profit qu'il comporte, je crois utile de

préciser ici la valeur exacte qu'il convient de donner

au système de transcription adopté par l'auteur.

Celui-ci a tenu surtout à être lu sans difficulté ni

répugnance par ceux que pourrait effrayer un alphabet

aux allures savantes ; il a eu, pour cela, d'excellentes

raisons que lui a suggérées son esprit pratique et qui

s'accordent avec le but principal qu'il a voulu atteindre :

répaiadre le plus possible la coï^naissance du bambara

parmi les Français qui vivent au Soudan et la connais-

sance du français parmi les Bambara.

Mais, bien que les linguistes ne Soient qu'une mino-

rité, il ne serait pas juste.de ne pas penser aussi h eux^

et c'est à leur intention que j'ai rédigé les quelques

observations qui suivent.



PREFACE V

Le matériel phonétique du bambara comporte huit

voyelles pures, cinq voyelles nasales, dix-huit godsou-

ncs simples (dont la plupart peuvent se nasaliser) et

trois consonnes mouillées.

Les voyelles pures sont : a, è (ouvert), é (fermé), i,

H (c'est-à-dire "ou » français), ô (fermé), o et ô (ouvert).

• Les yoyelles nasales sont représentées par an, en,

m, oun et on ; la première et la dernière, lorsqu'elles

terminent un mot, correspondent exactement aux

groupes "an » et "on » des mots français « ban » et

« bon « ; les trois autres n'ont pas d'équivalent exact

en français, mais elles en ont dans plusieurs dialectes

de la langue d'oc et même dans des mots français tels

que les prononcent beaucoup d'habitants du midi de la

France : c'est ainsi que Ven bambara correspond à peu

près à r « en w du mot " bien » prononcé à la toulou-

saine, c'est un € prononcé du nez ; de même in est un

i très fortement nasalisé, et non pas un i suivi d'un n

non plus que 1' « in » de notre mot " vin w ; de même
encore Voun bambara ressemble beaucoup à Voun
provejnçal et à Vum portugais.

Lorsque ces voyelles ûasales se trouvent dans le

corps d'un mot ou soat suivies d'un suffixe, elles

perdent beaucoup de leur caractère : la nasalisation de

la voyelle proprement dite s'affaiblit, tandis qu'appa-

raît un n sonore après l'émission de cette voyelle.

Ainsi han " finir » devient au parfait ha-na (pour

han-na) ; bon « maison w, suivi deda « bouche », donne

honda « porte »; qui se prononce ho-nda plutôt que

bon-da. Dans certains dialectes, ce phénomène se
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complique d'un adoucissement de la consonne qui suit

la nasale, la sourde se transformant en sonore :

Mandenga « Mandingue » pour Manden-ka ; mais cet

adoucissement, courant en dioula, est rare et peu

sensible en bambara. La nasalisation comporte eaoQve

une autre règle, très généralement suivie : n se trans-

forme en m devant une labiale et en « » vélaire ^

devant une gutturale.

Il n'existe en bambara que deux diphtongues, ot4a et

ouan, provenant de la contraction des groupes ogo et

ogon : on a ainsi toua pour togo « nom n, nyouan pour

nyogon « semblable ». Ces diphtongues ont été .rendues

par Moussa Travélé à l'aide des groupes oi (pour oua)

et oin (^pour ouan) ; on pourrait aussi bien les écrire ^a
et wan, car la voyelle ou y prend lesi ajjures (l*tttie

demi-consonne.

Passons maintenant aux consonnes.

Nous avons comme labiales m, p^ 6» /*et la semi>

voyelle w, qui prend quelquefois la valeur d'un i? ;

ce e^; a été rendu par l'auteur tantôt à l'aide-4^'un Wt

tantôt à l'aide du groupe ou {wara = ouara) (i). I^§
labiales susceptibles de nasalisation sont p, h^ f, ^t r,

qui deviennent alors w;;, mb^ mf et mv.

Les dentales sont n, t, d, s, z et la semi-voyeUe y,

(1) En principe, on n'a pas en bambara un seul mot oom^
mençant par une voyelle, à l'exception de certains pronoms ;

mais il arrive que le w placé devant ou tombe dans la pro-

nonciation," et c'est ainsi que l'on entend cu/Qw pour îçoî(io<e

« chien ».
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pJus / et r; il faut y ajouter encore un « s chuinté »,

que Moussa Travélé rend par ch, et qui est assez rare :

il remplace parfois Vs mouillé (chama pour syama
« nombreux »), ou 1*5 de certains mots contractés

{chye ou sye pour sise « poulet », chwo ou cho pour soso

" haricot »). — La semi-voyelle y a été rendue par

l'auteur tantôt au moyen d'un «/, tantôt au moyen
d'un i, tantôt au moyen d'un^' comme nous le verrons

plus loin; lorsqu'on a un y suivi d'un i, l'auteur a

souvent écrit un stmple y (j/ri = yiri) (i). — La
latérale l devient très souvent d au commencement
d'un mot ; dans le corps d'un mot ou au début de cer-

tains suffixes, elle se transforme facilement en r,

tandis qu'après une voyelle nasale elle devient w. C'est

ainsi que le malinké logo « marché » devient en bam-

bara dogo et que le parfait du verbe ta « aller » est

indifféremment tâ4a ou tâ-ra, tandis que le parfait de

ban « finir « est ha-na. Il est à remarquer qu'aucun

mot bambara ne commence par un r. — Les dentales

susceptibles de nasalisation sont t, d, s et Zy qui

deviennent alors nt, nd, ns et nz.

Comme gutturales, nous avons Vn vélaire (repré-

senté par n ou par lesgroupes ng et gn dans le dic-

tionnaire) (2), puis k,geth; l'auteur a représenté^

(1) Uy suivi d'un i tombe parfois dans la prononciation et

l'on entend iri pour yirii^ arbre ».

(2) Par 71 dans la nasalisation du k et du g, par ng au com-
mencement de certains mots, comme dans ngonmi « crêpe de

mil 7, ailleurs par gn, qui représente surtout Vn vélaire

mouillé.
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par ^M devant e et i. Dans beaucoup de mots, le g bam-

bara tient lieu d'un r vélaire {ghaïn arabe) qui n'existe

pas en bambara mais est fréquent en malinké ot en

dioula : lorsqu'on a un mot reufern;ai;it ^insi un g =^

r vélaire entre deux a ou entre deui^ o^ on a en bam-

bara des contractions qui sont Fune des caj^actéristi-

ques principales de g% àialf^ete : taga « aller n devient

ta, iogo " nom » devient ^t^'a, nyfogon « semblable «

devient nt^t^an. — Les gutturales susceptibles de

nasalisation sont h et g, qui deviennent alors nk et ng

(par n vélaire).

Les; trois consonnes mouillées du bambara sont le

iy {t mouillé), le dg (d mouillé) et le ng (n vélaire

mouillé) : Moussa Travélé a représenté les deux pre-

mières par tj et dj devant un i et par ti et di devant

les autres voyelles et la troisième par gn ou gni.

Tels sont les phonèmes de la langue bambara..

J'ajouterai que toutes les syllabes commencent pa?"

une consonne ou une semi-voyelle (pronoms. ex<5eptés)

et que toutes se terminent pa^ une v^yelie-soit pure

soit nasale, exception faite de rares terminaisons eu

«y> ^y» oy qu'on ne rencont^-e d'ailleurs guère que dans

des interjections. Les syllabes se composent soit d'une

seule consonne (simple, nasalisée ou mouillée) suivie

d'une seule voyelle (pure ou nasale), soit de deux con-

sonnes et d'une voyelle ; mais, dans ce dernier cas, la

deuxième consonne est toujours, ou bien une semi-

voyelle {w ou y), ou bien une liquide (l ou r) ou encore

une nasale {m ou n) : le bambara a en effet une tenr

danee marquée à supprimer la première voyelle d^
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I

disyllabes à première voyelle brève suivie d^ùûe

liquide ou d'une nasale ; il dit tie pour tele « soleil «,

tma pour ioîima « temps », etc. Parfois même ce phéno-

mène en entraîne un autre, qui est la transformation

de la dentale en gutturale : Me pour tele, glo pour doh>

Ces quelques observations suffiront, je crois» à pré-

ciser ce que le système de transcription phonétique

de l'auteur pourrait laisser dans le vague.

11 ne me reste maintenant qu'à clore cette trop

longue préface en souhaitant au dictionnaire de Moussa

Travélé tout le succès qu'il mérite et en remerciant

M. le gouverneur Çlozel, toujours soucieux de ce qui

intéresse la connaissance des peuples et des langues

de sa colonie, de lui avoir permis de voir le jour.

Paris 25 mars 1913

Maurice Delafosse.





INTRODUCTION

J'ai donné à ce livre le nom de Petit Dictionnaire

parce que son format volontairement réduit permet de

le porter dans la poche.

II peut n'être pas complet, mais il renferme néan-

moins à peu près tous les mots usuels et par consé-

quent utiles.

C'est exprès cjue j'ai réduit le plus possible les

détails souvent inutiles, que j'ai limité les explica-

tions ; mais j'ai cru devoir indiquer les variantes de

prononciation, parce qu'elles diffèrent parfois d'une

région à l'autre, ce qui peut gêner le débutant.

J'ai souvent entendu' dire qu'il suffisait de changer

de canton pour ne plus être compris. Cela n'est pas

tout à fait exact, car il est incontestable qu'une per-

sonne connaissant bien le barnbara de Ségou ou celui

de Dienné, de Bougouni, de Sokolo ou de Kayes, et

parlant bien l'un de ces dialectes, se fera sûrement

comprendre dans toutes ces localités et dans les

régions qui les avoisinent.

Si j'ai néglige certaines catégories de nom&, ceux

relatifs à la botanique par exemple, c'est qu'ils ne

sont guère connus que des chasseurs, tandis que la
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majorité de la population bambara les ignore ou les

cionfond parfois les uns avec les autres.

J'ai le vif plaisir d'espérer que ce Petit Dictionnaire,

que je dédie à Monsieur le Gouverneur du Haut-Séné-

gal et Niger, rendra service non seulement aux

Européens qui, de plus en plus nombreux, apprennent

les langues du pays, mais aussi aux fonctionnaires

indigènes et notamment à tous ceux de mes collègues

qui ont accueilli avec avidité mon Fetit Manuel

Français-Bambara. Je crois même que l'utilité de ce

livre se fera sentir plus loin encore, la langue bambara

étant très répandue dans une grande partie de

l'Afrique Occidentale Française.

Moussa Travélé.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

I. — De l'alphabet.

Gomme le Bambara est une langue qui n'a point

encore de littérature écrite, chacun a la liberté de

choisir les lettres qu'il veut pour rendre les sons de

cet idiome ; mais nous pensons qu'il est bon de simpli-

fier ce choix en employant autant que possible les

lettres et signes de l'alphabet français,

IL — De la prononeiation.

Les caractères de l'alphabet français conviennent

très bien à rendre tous les sons de la langue bambara.

A part les remarques ci-après, les lettres et les sons

ont la même , valeur qu'en français. Toutes les lettres

se prononcent, sauf Vi dans le groupe oi, que l'on

prononcera comme-^ans- les mots français « doigt,

soir, etc. », sauf aussi Vu dans le groupe gu, que l'on

prononcera comme en français dans « guerre, guitare,

etc. w. Le groupe gn, même au commencement d'un

mot, se prononcera comme en français dans « agneau,

dignité, gagner, etc. n. Le groupe ow se prononcera

comme en français.
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.
Remarques ;

1° — h est toujours aspiré.

i se prononce toujours « i », sauf dans le groupe oi.

oi == wa se prononce comme en français dans « bois,

loi, doigt, pois », et non « oï ».

r est toujo'urs roulé sur la langue et non pas grasseyé

comme l'r des Parisiens.

s est toujours dur et n'a jamais le son de z.

2° — 11 est deux consonnes qui n'ont pas d'équiva-

lent exact en français ; nous les transcrivons respecti-

vement par dj et tj devant un i et par di et U devant

les autres voyelles, en faissant observer que le son du

j ou de Vi, dans ces groupes dj = di et tj == ti, n'est

pas en bambara identique à ce qu'il est eu français et

qu'il s'obtient en rapprochant davantage la langue du

palais. Ainsi, dans dji « eau n, diara « lion », fji

« paille j) et « travail », tié « homme », on prononcera

les groupes dj et di à peu près comme « di » dans

« diamant » et les groupes fj et ti à peu près comme
« ti n dans « tien, tiare ».

30 _ in fijial n'a pas le son français de « in » dans

« moulin » ; Vi garde toujours sa valeur et ne prend

pas celle de Ve : ainsi sin « mamelle », se prononce

si-n, Vn terminal étant à peine sensible.

4° — w à la fin des syllabes donne à la voyelle qui

le précède un son nasal à peine sensible si cette

voyelle est e, ô ou ou, et le même son qu'en français

si cette voyelle est a on ; ainsi bélen « encore »,

den « enfant », kolôn « mortier, Jcotm « tête » se pro-

noncent presque hélé, dé, Jcolô, Jcou^ en donnant seule-
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ment un son nasal à la voyelle finale, tandis que han
« finir r et don « connaître » se prononcent comme les

mots français " ban >» et « don ».

Accent tonique — Certains mots, bien qu'ayant une

orthographe identique^ n'ont pas la même significa-

tion : l'accent seul en distingue le sens. Nous marque-

rons :
1** par un accent circonflexe les voyelles dont il

convient de prolonger le son (par exemple ma « être

humain, personne » et ma « lamantin «) ;
2** par un

trait horizontal les voyelles qu'il convient de pronon-

cer sur un ton bas et grave (par exemple hàla " porc-

épic n et hala « balafon »).

m. — Abréviations employées. .

A mot arabe.

F. . . „ français.

M j, malinké.

W. . . „ ouolof.

Ex Exemple.
N. p. ....*.. . Nom propre.

Suff. Suffixe.

V Voir, voyez.

, (virgule). ..... Remplace « ou bien »

entre les synonymes employés dans les diverses

régions. (Voir l'introduction).
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Abaisser,
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AubCy Kénébonda.

Aucun

j

Hali kélén.

Auge en bois, Wâro.

Augmenter, Boiigouo, zîdi (A).

Aujourd'hui, Bi.

Aumône, Saraka (A).

Aussi, Fauan.

Aussitôt, yorobé.

Auteur, Tigiii.

Autorité, Fân, fanga (m).

Autre
y

Do, dio, wéré.

Autrefois, Folo, gale, korolé.

Autruche, Kono-sogoni, kono bâ-n'tié.

Avaler, Koanoun^ kounou. ,

Avant hier, Kounasiui.

Avec, Ni, ani.

Aveugle, Fiéntio, fiénto, misiriman.

Aveugler, Fién.

Avortement, Kono-tieD, Icono wolowolo.

Avorter, » » »

Avotier, Dio-n'sona, kidioasona katienfo,

ki siû tienla.

Badigeonner, So-moun, so-die, so-séri.

BagageSi Miné-ou, doniou^ bolofénou.

Bagarre^ Balaoii.

Ba^gatelle, Kiribikarabafén*
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Bague,

Bai {cheval),

Baigner,

Baignoire,

Bâiller,

Bain,

Baisser,

Baïonnette,

Balai,

Balance,

Balancer,

Balayer,

Balayeur,

Balayures,

Balle de fusil,

Ballot,

Ballotter,

Balsan {cheval à

cinq balzanes),

Bamhara,

Bambou,

Banane,

Bananier,

Bandit,

Baobab,

Barbe,

Barbouiller,

Barbu,

Barrer,

Barrière,

Bolokonina-négué

.

Dioubé.

Kouo, ko.

Koliflé, koli-négiié.

yâla, halo.

Kouo-li-dji.

Biri, madjigui.

Badjineti (f).

Fouralan, siralan.

Diâ.

Fiékou.

Foura.

Fouralila.

Bôn-foura-gnaman.

Kisé, marifa-kisé, kisédén-négué,

^Balôti (f).

Lamalamâ, magamaga.
Dié-doûlou.

Bamauan (nom de peuple).

Bouo, bô.

Namasa.

Namasa-soun.

Diaro binkauikéla.

Sïra.

Bounsi.

Noroako.

Bounsima, bounsitigui.

Dantiké.

tSinsan.
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Basilic,

Bât,

Batailleur
j

Bataille,

Bateau à vapeur

Bâtonner,

Botte,

Battre,

Bavard,

Bavardage,

Baver,

Baveux,

Beau, belle,

Beaucoup,

Bec {d'oiseau),

Beauté,

Bélier,

Bénéfice,

Bénédiction,

Bénir,

Berger,

Bergerie,

Besoin,

Bestiaux,

Beurre {fondu).

Beurre {frais).

Bicyclette,

Bicycliste,

Soû-kouolau.

Téréfé, téréfedéo.

Kélékéla, Kélétikéla.

Kélé.

Djira-sisikoLiloiin.

Bérélabougo.

Bamboli.

Bogo, gouesi, bougo, don (m).

Darako-siânia, korofolaba.

Darako-siâya.

Dadjibo, aondji-bo (et en (rr)

nogondji-bo).

Nondji-bola.

Gnouman, tiégnouman, sarâma.

Tiâman, siâmaD.

Nomi, kono nomi.

Sara.

Saga-djigui.

Tono, kountono, kno.

Douba, douga, doua.

Doubata, doubalata.

Misiguéndéo, bâgouédén, bagau-

gucna.

Ouéré.

MagO; hadiou (A).

Bagaii, bigan, bégaa.

Sirimé.

Nâré.

Négué-sôni (petit cheval eu fer^,

î^égué-sôtigui.
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Bien, richesse,

Bienfait^

Bijoux,

Bijoutier,

Blâme,

Blâmer,

Blanc,

Blanc (Européen),

Blancheur
j

Blanchisseuse,

Blé,

Blessé,

Blesser,

Blessure,

Bleu (bleu clair),

Bleu (pour le linge).

Boa,

Bxuf(en général),

Bol,

Bonnet,

Bonté,

Boire,

Boisson,

Boiter,

Bonheur,

Bord,

Bosse,

Bossu
^

Botte (gerbe),

Botte (chaussure)^

Nanfolo.

Kognoumaii, oualégnouinan.

Masiri.

Sanou-dala, siagui.

Dialaki.

Dialaki, fienya, dogoya.

Diéman.

Toubabou.

Diéya.

Fénikouola, fénikola.

Alikâma (A).

Dalaraa dalamatio, dioguileu.

Diogui.

Dioguili-da.

Baga.

Boula (f).

Méuignan, maniguaa.

Misi.

Biélé.

Fougoula, baafla.

GnoLimagna, béréya.

Mi.

Mi-fén.

Séguélé.

Hêré (A).

Da, dafé, kânko.

Dioimkoun.

DaDto, dantio.

Siri (ex : boite de paille: tji-siri).

Sô-mougué,
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Bravement,
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Car,



32 DICTIONNAIBE FEANÇAIS-BAMBARA



DICTIONNAIRE FRANÇAIS-BAMBAEA 33



34 DICTIONNAIRE FRANCAIS-BAMBAEA



DICTIONNAIRE FEANÇAIS-BAMBAKA 35

Comète,

Commandant
y

Comme,

Commerçant,

Commerce,

Commercer,

Commissaire,

Commission,

Commissionnaire^

Communauté,

Compagnon,

Comx)let,

Compléter^

Complot,

Comprendre,

Compte,

Compter,

Concevoir,

Concubine,

Condoléance,

Conduire,

Confidence,

Confident,

Confidentiel,

Confier,

Confronter,

Confus,

Confusion,

Connaître,

Dôlo-koudiao, (m) lolokoimdiaii

{étoile queue longue).

Diala nani tigui.

Abéko, abéïko.

Diago-kéla.

Diago, sanifiéré.

Diago-ké.

Comisèrè (f).

Tji.

Tji-dén.

Foroba.

Kafognon^ diégoon, faraguon.

Dafalé, mi dafara.

Dafa.

'Siriki fén.

Famou (A), mén.

Diati, diaté.

Dan, térémé, diati.

Konota.

Tara, târa-moso.

Donaou, douba.

Madio, maato, gouéngoué.

Gouudo.

Gouudo-tigui.

Goundo-ko.

Karifa.

Gûé-ira-gnoina.

Konnaflilé, konnagouanié.

Konuafii, konnagau.

Don.
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Connu,

Conseil,

Conseiller,

Conserver,

Constructeur,

Construire,

Conte,

Content,

Continuellement,

Contradicteur,

Contredire,

Conversation,

Convention,

Converti,

Convoi,

Coq,

Coq de pagode,

Coque,

Coquille,

Coran,

Corbeau,

Corbeille {très grande) Sama
Corbeille (grande), Ségui

Corbeille (moyenne),

Donné, mâ-doné.

Ladjili, ladili.

Ladji^ ladi.

Lasagon, inara.

Sodiola, bari.

Sodio.

Ntalé, n'sîri.

Nisodia, gnâni, gnali.

Kmabé, kina-okma, don-odon,

touma-o-tour^.a (m).

Téré-sosola.

Guère, soso.

Baro, mansala, bâbou (A).

Sarati.

Toubile, mâmi toubira.

Séré, sété (m).

Dounounkoro.

Gnainatoutou.

Klifara, siéklifara.

Fara.

Alikourâni (A).

N'kânakâna, n'gâna.

Bâ-ségui (sert de mesure régle-

mentaire pour mesurer le mil

de tout un village).

Tièré.

Corbeille (très petite), Féléfélé, léfé.

Corde, Diouroukisé, diourou, dioulou (m).

Corbeille (petite))
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Cousin (y. frère).

Coussinet,

Coussin,

Coutume,

Couvée,

Couver,

Couverture,

Couvrir,

Crabe,

Crachat,

Craindre,

Crainte,

Craintif,

Crapaud,

Crapaudière,

Crapule,

Cravache,

Crayon,

Créancier,

Création,

Créature,'

Créer

Crème,

Crêpe indigène,

Crépir,

Crête de coq,

Finsigui, minsigui.

Talan, kounkorodoDau.

Lâcla.

Sié-fankélénadén-ou.

Bougou.

Biriféni, birifani.

Datougou.

N'kân, baba kérékélé.

Nondji-tou, nondjibo, dadji-bo.

SiraD, yran-yran.

Siran gné-fén, siran-ko.

N'tori.

N'tori-diguin Q) (plutôt n^tori-

diguèn).

Diaugarabou, déndiougou,

Karavâsi (f).

Kiriyon (f).

Diouroutigui.

Dali.

Danfén, danfé.

Da.

Féné.

N'gonmi (2).

So-noro, somou.

Dounounkoro-tourou.

(1) Prononcez in comme en français dans ce mo^. et non i.

(2) Le « g » à peine prononcé
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Creux,
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Bame {pour damer

le sol),

Damier {jeu),

Dandiner {se),

Dans,

Danse,

Danser,

Danseur,

Datte,

Dattier,

Débarbouiller,

Débauché,

Débiteur,

Déboiser,

Débout,

Déboucher,

Décapiter,

Décédé,

Décéder,

Décharger,

Déchirer,

Déchirure,

Décidé,

Décider,

Décoiffer,

Décortiquer,

Découdre,

Décousu,

Décrasser,

Dedans,

Bômboli.

M'pari, n'péri.

Djinguidianga.

Ro, ra la, kouo.

Don.

Donké.

Donkéla.

N'tamaro, tamaro.

N'tamaro-soun.

Gné-ko, gné-kouo.

Kakala.

Diouroumanitigui

.

Djiritiké, iritiké^ foro iri tiké,

Dio, diolé.

Da yélé.

Kantiké, koun-tiké.

V. m^ri.

Ban, sa.

Djigui^ don.djigui.

Fara, farafara.

Para-da.

Lati-kélé.

Latiké,

Koun-foni, koun-félé.

Fara ouoro.

Boroto, féni boroto.

Borotolé.

Nogo-bo.

Kono, konora.
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Démonter,

Dénigrer,

Dénoncer,

Dent,

Dépasser,

Dépêche^

Dépenser,

Déplaire,

Déplumer,

Dépôt,

Dépouiller,

Dépouiller {un ani-

mal),

Depuis,

Déraciner,

Déranger,

Dernier,

Dernièrement,

Dernier-né,

Derrière,

Descendre,

Désert^

Désespérance,

Désespérant,

Désherber,

Désobéir,

Désolant,

Désolé,

Désormais,

Waranga.

Toi-tieu, togo-tien.

Séudo.

Gni, gûiû.

Danatémé.

Néguédiourousébé.

Fém-bo, nafolodoun.

Magoya, diélimangoya.

Diolo-bo.

Karifa, kalifa.

OuaraDga, ouoro, maworo.

Boso, golobo.

Kabini.

Iri dioubo.

Wili, bo, yéléma, fén bo a-nonna

ou goora.

Kosâ, labau, kota.

Ikoro dÔQ-o.

Sinaban.

Kofé, kosé, koyanfan.

Djigui.

Kongo-kolo, oulé.

Djigui-tigué.

Djiguitiguéko.

Bill-bobo.

Soso, ban.

Dousou-kasiko, monéko.

Monélé, dousoukasilé.

Biko, ui-téménéko.
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Diarrhée,

Difficulté,

Digtie,

Dimanche,

Dîme,

Dire,

Disciple,

Direction,

Discuter,

Disparaître,

Disperser,

Dispute,

Disputeur,

Dissimulation,

Dissimulé,

Dissimuler,

Distance,

Distinguer,

Divertir,

Diviser,

Division,

Konoboli, konokari.

Guéléya, gouéléya.

Balau.

N'kari, n'kéri, n'karido^ kari,

kéri.

Dïaka (A).

Fo.

Kalandéa.

Fan, yanfan.

Soso, gnoin-soso.

TOUQOU.

Tiéri, diendié.

Kélé.

Kélétikéla, kélékéla.

Dogoli.

Dogolé.

Dogo.

Fourantié, (m) foimantié.

Faranfâsi_, danfara.

Mougouri, lamougouri.

Gnin, kla, tji.

Gniûi, klali.

devin : n'konflila).

4. Farani, qui se fait avec des pierres (le devin : faranisi-

guila).

5. Bésinikoumala, petit fétiche qui, d'après le devin, parle

en sifflotant.

6. Dorafli, qui se fait avec une bobine de tiserand (le devin :

doraniflila).

Puis bien d'autres non moins naïves.
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MlephantiasiSy

Elevage,

Elève,

Elever {éduquer),

Elever {en haut).

Eleveur,

Eloge,

.

Eloigner,

Eloignement,

Eïïihellir,

Embêtant,
'

Embêter,

Embranchement,

Emmancher,

Emotter,

Emouchoir,

Empêcher,

Empereur,

Emplacement,

Emplir,

Emploi,

Empoisonner,

Empoisomieur,

Emprisonner,

Emprunteur,

En cas,

Encens,

Enceinte,

Enclume,

Bomboli, semba.

Baga-naino.

Kalan-dén.

Lamôn.

Ladiagna.

Baga nainola.

Tanto, tano.

Mabo, yoro diagna.

Yoro-diagna.

Tiéga. masiri, tiégné.

Tôro-ko.

Tôro.

Dankoun, sira-fara.

Kaladdn, don-kalala.

N'tougoukouroulatji.

Dimogo-guén kou (ou) limogo

gouen-kou.

Bali, ban.

Masaké, kélémasa.

Yoro.

Fa.

Tjiya, makogna, bâra(kassonké).

Kénkoiio-ké.

Kénkono-tigui.

Don-kasola.

Diouroutalaba.

Djiguira-iën, djigui.

OusoulaQ.

Lasirito, konoma, moso konoraa.

Kôlan.
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Encore (de nouveau),

Encore (jusqu'à pré-

sent),

Encourager,

Encre (pour écrire).

Encrier,

Endormi,

Endroit,

Energie,

Energique,

Enfance,

Enfant,

Enfanter,

Enfantillage,

Enfantin,

Enfer,

Enfermé,

Enfermer^

Enflure,

Enfler,

Enfoncer,

Efifouir,

Engager (mettre en

gO'gé),

Engraisser (faire),

Enigme,

Enjambée,

Enlever,

Ennemi,

Ennuie

Bêlé, toukoim, kokoura.

Halisa, ouélésa, ouélésabélé,

halibi.

Dousoudo.

Daba-dji (A).

Daba-bara.

Ma kolôn, séyatio, salibato.

Yoro.

Kanaguéléya.

Kanaguélé, Kanagouélé.

Démisenya, démiséngna.

Dén, démisén.

Dén-wolo, wolo.

Démiségna-koké.

Démisén-son bé mogomina.

Diahanama-tasouma.

Da-tougoulé.

Da-tougou.

Founou.

Founou.

Pémpé.

Do-doLigoudioLikoro.

Tonomada (m), knomada.

Laklo, lafa, labalo.

Ntalékoro-bo.

Ouâla.

V. prendre^

Diougou.

Dousou-kasi» nila-tôro.
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Ennuyeux,

Enorme (en grosseur),

Enquête,

Enragé,

Enrayer,

Errouler,

Enseigner,

Ensemencer,

Ensorceleur,

Ensuite,

Entendement,

Entendeur,

Entendre,

Enterrement,

Entêté,

Entièrement,

Entrave,

Entre,

Entre-avertir (5'),

Eniredonner (5'),

Entrée,

Entre-haïr (5'),

Entre-nuire (s'),

Entrer,

Entre- tuer (5'),

Envie,

Envieur,

Environs^

Dousou-kasi ko.

Bélébélébâ, kounbababâ.

Séguéséguéli, sénsénui.

Oulou fa bé mi na.

Kao sa (gorge morte).

Méléké.

Kalan.

Dau (Ex. : gno-dan, ensemencer

avec du mil).

Koroté-tigui.

Oko, otéménéko.

Fâmou (A).

Fâmounibâ.

Mén, fâmou (A).

Soû-do.

Klogouélé, mogokan-ménbéli.

Bé, moumé, bié.

Garan, gara, sô-garan.

Tié.

Gnoin-sâourou (A), gnoin

kounkan-bo.

Ki yéré di gnoin-ma.

Da, dônda, boda.

Gûoin-konigna, gaoin-dianfa.

Gnoin tôro.

Don.

Gnoinfâ, gnoinfaga.

Négué, négui.

Néguétio.

Lamîni, dafé. bo.
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Etrielle,

Etriviere,

Etude,

Etudiant,

Etudier,

Euh,

Européen,

Eux,

Evader (.ç'),

Evaluer,

Evanouir {s*).

Evanouissement,

Eventail,

Eventer,

Eventrer,

Eve in. p.),

Evider,

Eviter,

Exactement,

Exagérateur,

Exagération^

Excepté,

Excuse,

Excuser,

Exécuter,

Exécuteur,

Exemple,

Exhorter,

Exhumer,

Existant,

Sô diossi négué.

Niégué-sén-diourou.

Kalan.

Kalandén.

Kalau, kalanké.

Eh !

Toubabou.

Ou.

Boli, bori.

Kima, fén kima.

Kiri, kirin.

Kirini.

Tafié.

Fifa, fié.

Kono fara.

Awa.

Konorabo.

Fénguén.

Tikitiki.

Danatérnébâ.

Danatémé.

Fo.

Yafa (A), hakéto, makoto.

Même sens.

V. Tuer.

Mâ-fâla, mogofagala.

Tamassien.

Oaâdiou (A), ladi.

Sôu-bo.

Mi-bé,
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Expédier,

Expliquer,

Explorateur,

Exploration,

Exprès,

Extérieur,

Extrémité,

V. Envoyer.

Gné-fo.

Diamani-yâlala.

Diamaui-yâla.

Tougou.

Baiiakola, douniala.

Dan.

Fable,

Face,

Fâcher (se),

Fâcheux,

Facile,

Facilité,

Faciliter,

Façon,

Fade,

Faiblesse,

Faim,

Fainéant,

Fainéantise,

Faire,

Faisable,

Faisceau

Fait.

Falloir.

-tiogo,

N'talé^ n'sîri.

Gné, gueyanfau.

Founou, dousou.

Dousoukasi-ko.

Néouman.

Néouya.

Néouya.

Glé-tiogo, dabar

Sagolé.

Nafa n'tagna, barika n'tagoa.

Kôn, kouon.

Séyatio, salibato, salabato.

Salabatoya.

Ké.

Mi kakan ni kéyé.

Diogo {ex. : faisceau de maïs,

kaba diogo.

Kogné, oualé.

Fo (f).
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Flûte,

Flûter,

Foie,

Fois,

Folie,
'

Follement,

Fond,

Fonder,

Fondre,

Force,

Forcé,

Forcément,

Forge,

Forger,

Forgeron,

Forgeur,

Fortne,

Fornicateur,

Fornication,

Fort,

Fortement,

Forteresse,

Fosse,

Fou,

Foudre,

Fouet,

Fouetter,

Feuiller,

Foule,

Y\é, bo-flé.

Flé-fié.

Bien.

Ségnan.

Fa.

Fatoyara.

Diou.

Dioudion.

Yêlé.

Barika, fan, kologouéléya.

Karabalé.

Diagoya, karakara.

Fan.

Négué-da.

Nouinou.

Négué-dala.

Tioko, tiokoya, lahâla (A).

Diado, kakala.

Moso-gnini, diadoya, kakalaya.

Barikama, kologuélé.

Ni barikayé.

Diasa, djiufourou.

Sale, saré.

Fato (m), fatÎG.

San pérèn.

Gouégné, bisan^ bousau (m).

Gouégné-labougo.

Mon {ex. : fouiller une case : so-

mon).

Diama, diamakourou.
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Fouler,

Foulure,

Four,

Fourbe,

Fourberie,

Fourche,

Fourchette,

Fourmilier,

Fourmi-lion,

Fourreau,

Fourrier,

Foyer,

Fraîcheur,

Frais {récent),

Frais {humide),

Franc {monnaie),

Franc {adjectif),

Français,

Frappant,

Frapper,

l'rappeur {forgeron),

Fraude,

Fredonnement,

Frère (plus âgé),

Frhre {plus jeune),

Fréter^

Frrteur,

Friand,

Friandise,

Tionko, gouoro^ dou.

Mougoii

.

Dibi.

Diangarabou.

Diongarabouya.

Baroma, n'kloma.

Fourouseti (f).

Timba.

fiadoi, ba-doudou.

Tân^ inourott-tân.

Fourouyé (f).

Tasouma-kouûdo-yorO; tasouma-

kin-yoro.

Soumaya.

Kéné.

Soumamau.
Tama,
Mâ-kouandié.

Toubabou.

Kabako, dakabananko.

Bougo, gouési, tji.

Négué-gouésila.

Karo, nambara.

Kan-yéréyéré*

Koroké, korotié.

Dogoké, doiké, dogotié.

Kouloun-sofourou.

Kouloun-sofouroula

.

Néguétu, néguétiu.

Négué-tioya, néguétoya.
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Gage, gager,

Gageure,

Gagiste,

Gagnahle,

Gagnant {à la course),

Gagne-pain,

Gagner,

Gagneur,

Gai,

Gaieté,

Gale,

Galeux,

Galon,

Galopade,

Garant,

Garantir,

Garçon {enfant mâle).

Garçonnet,

Garder,

Gare,

Gargariser,

Gargouille,

Gaspillage,

Gaspiller,

Gauche,

Gaucher,

Tonomada (m)^ knomada.

Tonomadala.

Ma-tonomadalé, mogo-mibé

knoiiinadara.

Soro-fén.

Daninkéla.

Bolo-soro-lan.

Soro.

Soi'o-likéla.

Mâ-gnisoadji, nisodoumaa.

Nisondia.

Mégûè, lïiagna.

Mégaètio, magnato.

Diala.

Sô-boli, sôbori.

SaDga.

Sangayata, késauga-yé.

V. Fils.

Blakoroni.

Mara, lasagon, kounasigui,

kolosi.

Gara (fj.

Da-mougouri, da-kousoukousoii.

V. Gouttière.

Tienli.

Tien, fougoufougou.

Nouman.
Noumainf»u.
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Gabelle,

Géhenne,

Gencive,

Gêne,

Génération,

Généreux,

G mérosiié,

Génie (diable).

Génisse,

Genou,

Genre,

Gens,

Génuflexion,

Germe
Germer,

Gésier,

Gésine,

Gibier,

Gifle,

Gigot,

Gigoter,'

Gilet,

Girafe,

Glace (miroir),

Glace (eau congelée),

Gland,

Glane,

Glaner,

Glaneuse,

Glisser^

N'konkoron.

Diahanama (A).

Gdintara.

Dégoon^ séguc.

Bouroudiou.

Mâ-giioumau, fonisiré.

Gaoumagna.
Djiné (A).

Diaga, diaga-guéré.

Sén-kourou, koimbéré.

Sifaya, tioko.

Ma, mogo, moko.

Gnonkirini.

Férèn-koun, félèn-koun.

Félèn, férèn.

N'kosi, késékélé.

Tiudimitio.

Donso-sogo, koungo-sogo.

Tégué gnau kélé tji daro.

Saga ouoro.

Sérèké-sérèké, sén sériséri.

Djileti (f).

Klén^ koungo-guanié.

V. Miroir.

Galâsi (f), dji gouéréné.

Boumou fiêré, boumboun fiêré.

Kansiri (eo;. : iiain kansiri-kélé),

Gno-noron-tonio.

Gno-norôn-tomona.

Ténénké, ténné.
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Ha!
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Herbe,

Hérisson,

Héritage,

Hériter,

Héritier,

Hermaphrodite,

Héron,

Hésitant,

Heure,

Heureux,

Hibou,

Hippophage,

Hippopotame,

Hirondelle,

Histoire,

Histoire (conte)

^

Hiver,

Hivernage,

Ho!
Hommasse,

Homme Çêtre humain)

Homme (opposé à

femme),

Homonyme,
Honte,

Honnête,

Ilonnêtementy

Honnêteté,

Honneur,

Honorable,

Bin.

Gnougouui, diougouni.

Tien.

Tien-ta.

Tién-tigui, tientigui.

Tièté-mosoté.

Sakounou.

Sikisikila.

Wagati (A), sanga (A).

Lafialé.

Guêlou, gouingouin.

Sô-sogo-douna.

Mali, inéli.

Nanâlé, nanokolé.

Kokoro-ou.

N'talé, n'sîri.

Fo-néné.

Samigna, sémigna.

OIE!
Moso-tiélabo.

, Mogo, ma. moko, adain>dén.

Tié, ké (m).

Toiman, toiinagnoima.

Sâmé, malo.

Ma-dièlé.

Dièléugnara.

Dièléngaa.

Bogna.

Mâ-bâ, mâ-sobé.
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Képi,
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Lorsque,

Louage,

Louer {en location),

Louer {faire Véloge),

Loup-garou,

Lourdement,

Loyer,

Luciole,

Lu^ur,

Lui,

Luire,

Lumière,

Lundi,

Lune,

Lutte,

Lutter,

Lymphangite,

Ni.

Sofourou.

Sofourou.

Tanto, tanno.

Ouara-yéléma.

Gouiliyara, ni bari-kayé.

Sofourou-sara.

N'koboni ménéla.

Yélé.

A, aie, ê.

Méné-méûté.

F. Lueur.

N'knén, n'ténén.

Kalo.

Sien, bâri.

Sienta, bârita, baribo, sienbo.

Boroko.

AI

Ma,
Macaroni,

Mâcher,

MâcJieur,

Mâchoire,

Mâchonner,

Maçon,

Maçonnage,

Madame, dame,

Mademoiselle^

N', n'ka, n'ta.

Makoroni (f).

Gnimi.

Gnirainina.

Daguéguéné-kolo.

Gnogougnogoii.

Bogo-diola, bari, mason (f).

Masongna, bariya.

Madaniou-moso.

V» Demoiselle,
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Madrier

j

Madrié (f), kokolo.

Magasin, Djiguina, uanfoloso.

Magasinier, Konétigui.

Magie, Dô.

Magique, Dôko.

Mahométan, Kira-manton, silâmé.

Maigre, Pasa, fasalé, pasalé.

Maigrelet, Tié-fasani.

Maigrir, Pasa, fasa.

Main, Bolo.

Main-d'œuvre, Bolola-tiya, bôla-oualé.

Main-forte, V. Renfort.

Maintenant, Sisa, sasa.

Maintenir, Lasago, lamara, laminé.

Mais, N'ka, bari.

Maïs, Mak'a, kaba, magiion.

Maison, So, dou.

Maître, Maké, ma4igui, ma.

Maîtresse, Madigui-moso, sounkourou, gna-

mogo-moso.

Majeur, Bâlikou (A).

Majorité, Balikouya.

Mal, Dimi, diongouman.

Malade, Banabato, banale.

Maladie, Bana, sogola, sogora (m).

Mâle, Fén-tié, ké (m).

Malédiction, Danga, dan.

Malfaisant^ Mâ-diougou.

Malfaiteur^ Mâ-diougou,. oualédiougoukéla.

Malgré, na ta-o-ta.
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Malheur,

Malheureux,

Malin,

Mal-jugé,

Malle,

Malpropre^

Maltraiter,

Maman,
Mamelle,

Mamelue (femme),

Mendiant,

Mendier,

Mangeant,

Manger,

Mange-tout,

Mangue,

Manguier,

Manière,

Manioc,

Manœuvre {ouvrier),

Mensonge,

Manquer,

Menton,

Maquignon,

Maquignonnage,

M&râtre,

]\[archaude,

Marchandage^

Marchander,

Bonnai, boné.

Gnénini, séguéné, fantan, séguén-

batio.

Kékouman, mâ-kékoim.

Kiri mi tikéra fanignaka.

Ouagani (W).

îsogolé, dangoua.

Tôro.

Ma.

Sia.

Siu-barabâ.

Délilikéla.

Délili.

Dounina.

Doumouni, dounni; doiin.

So-doim-déu.

Mankoro-dén.

Mankorosoun.

Dabari, dabali, tioko, kisa, férè.

Bâûikou, banankou.

Mînébara (f), barakéla.

Fanigna^ n'kalou.

Dién.

Boumboun.

Sô-diagola, so-téfé.

Sô-diago-kéla.

Basina-moso.

Diago-kéla.

Téréméli.

Kafén, térémé.
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Marchandeur,

Marchandise,

Marche,

Marché,

Marcher,

Marcheur,

Mardi,

Marécage,

Mari,

Mariage,

Marié {participé),

Marié {substantif),

Mariée,

Marier,

Marigot,

Marin,

Marmite {en fonte),

Marmiton,

Marqué,

Marque,

Marquer,

Martinet {frapper

avec un),

Massage,

Masser,

Mât,

Matin,

Matinal {personne).

Matrice,

Maudire,

Térémélilaba.

Nânfolo, aanfolo-mougou.

Tâma.

Sa, saga, songou, dogo, sougoufié.

Tâma.

Tâmalaba.

N'tâla, talata.

Fâra.

Fouroutié, fourouké(in).

Fourou.

Fouroulé.

Kogno-ké (ou) tié.

Kogno-raoso.

Fourou^ foLirouké.

Ko, kouo.

Ba-mogo.

Négué-daga, barama.

Marmiton (f).

Tamasienma.

Tamasien.

Ka-tamasieD digâla.

Gouégûé.

Diguili.

Digui, diguidigui.

Gouroumbo-iri.

Sogoma, sagoraa.

Solikabola.

Dén-so.

Danga, dân.
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Maudit (personne),

Maure,

Mauvais,

méchant,

Méchanceté,

Méconnaissance,

Méconnaissant,

Médaillé,

Médaille^

Médicament,

Meilleur,

Mélanger,

Melon,

Melonniere,

Même,
Menace,

Menacer,

Mendiant,

Mensonge,

Mensuel,

Menteur.

Mentir,

Menuisier,

Mépris,

Mépriser,

Mer,

Merci,

Mercredi,

Mère,

Merle métallique^

Danga-dén.

Souraka.

Diougouman.

Ma-diougou, mogo-diougou.

Diougouya, fariya.

Barintagna^ bérintagna.

Bérinta, barinta.

Médaï-tigui.

Médaï (f).

Foura, basi, fira.

Mi kafisa, fisaman.

Kolonso, kolonzo.

Sara, u'sara.

N'sara foro.

Yéré, fanan.

Djidjili.

Djidji. •

Délilikéla, délilila.

N'kaloa, fauigna.

Kalo-bén.

N'kalo-tiguéla.

Ka n'kalotiké, kafanignafo.

Minisé (f).

Konigna.

Konigna, mâ-konigna.

Djiba, kokodji, kouadji.

Barika-da, abarika.

Ouaraba^ waraba, araba, arabado.

Ouoloba, ba.

Mouôlo, molo,
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Nécessaire, Magogna-fén.

Négoce, Diago.

Négociant, Diago-kéla.

Négocier, Diagoké.

Nègre, Mogo-fin, fara-fin, mâ-fin.

Nénuphar, N'kobéyé.

Nerf, Fasa, pasa.

Nettoyer, Diosi, téréké, kouo.

Neuf, Kononto.

Neuf, neuve, Koura.

Ne wieme, KoDontonaii

.

Neveu, V. Fils.

Névralgie, Pasadia, fasadia, pasa dimi.

Nés, Noun.

Nij W, m (avec négation).

Nichée, Fankéié-nadéou.

Nicher, Gna-da.

Nid, Gna.

Nier, Sosaliké, dalatié.

Niger n. p.), Diéliban.

Nitre, Dougou-ségué.

Nitreux, Dougou-ségué-mà.

Niveler, Dalakénié.

Noble, Mâ-bâ, mâbadéii', fanma.

Noblement, Mâ-bayara, fanmayara.

Nocturne, Soufé-ko, sourako.

Nœud, Kourou.

Noir, Finman.

Noircir, Fin.

Nom, Toi, togo,
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jPercepteur,

Perdre,

Perdreau,

Perdrix,

Perdu,

Père,

Périr,

Perle,

Permettre,

Permission,

Perroquet,

Perruche,

Persil,

Persistance,

Personne (une),

Personne (aucune).

Perte,

Perturbateur,

Pertuhation,

Pesage,

Pesé,

Peser,

Peseur,

Peste,

Petit

Petit (en hauteur).

Petit (d'un animal),

Petite-fille,

Petit- fils.

Peu,

Sâli-tala.

Fli, tounoun, knou.

Wolo-dén.

Ouolo, wolo.

Tounouné, flilé.

Fa.

Bono, tien.

Konon.

Labla, sou, dién.

Permision (f).

Solobâ.

Solo.

Persi (f).

Kantiguya.

Ma, mogo.

Mâsi, mâ-o-mâ, liaii ma keléi

Bono.

Dientienla.

Dientien.

Soumani.

Soumané.

Soumau.

Souinanikéla.

Fien-bana, fogno-bana.

Ni, tiénni, dogomani (m).

Sourouman.

V. Enfant.

Mon-dén-moso.

Mon-dén-ké.

Pôni, tiénni, diôni.
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Profit,

Profitable,

Profond,

Profondeur,

Promenade,

Promener^

Promeneur,

Promesse^

Promettre,

Prophète,

Propre,

Proprement,

Propriétaire,

Prospérer,

Prostituée,

Prostitution,

Protecteur,

Protéger,

Prouver^

Proverbe,

Province,

Provincial,

Provision,

Provocant,

Provoquer,

Prudent,

Prune (sauvage).

Puant,

Public,

Publier,

Nafa.

Nafama.

Douman.
Dougna, doiignatioko.

Yâla, séna-tama.

Yâla.

Yâla-la.

Lahidou (A).

Kofo, kandi.

Kira, killa, alakira.

Sanougnalé, diélé.

Kognouma.
ïigiii, tiki.

Bougouu.

Sounkourou'ba, kakala-moso.

Sounkouroubaya.

Lafasabaga, lapasabâ.

Lafasa, lapasa.

Dié.

N'talé.

No-dougou, gno-dougou.

No-dougoura-mâ.

Boloma-sigui.

Kéléla-gninina.

Lagnini, kélé-lagnini, kélé-tiké.

Dianto-yérélamâ.

N'tongué, nongoué.

Soumango.

Diamako, foroba.

Ouéléouélémada.
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Receleur,

Recensement^

Récent,

Recevoir,

Réchaud,

Réchauffer,

Recherche,

Rechercher,

Récitateur,

Récitation,

Réciter,

Récolte^

Recommander,

Récompenser,

Récompense,

Reconnaissance,

Reconnaître,

Recoudre^

Rectifier,

Recueillir,

Reculer,

Reculement,

Redoutable,

^'Redouter,

7t, dresser,

Réa ^'*^re,

Réel,

Réfléch ^>»

Refroidi "»

Refuge,

N'so dïatigui, n*so diégnon.

Dougoudan, sébéli

Koura.

Miné, ta.

SiDko.

Gouan, laguéoigaa.

Gninini.

Gnin'i.

Dourousikéla.

Dourousili.

Dourousi (A).

Soumanaglé, gnotiké.

Kofo, bolomado.

Ladia, sara.

Sara^ladiafén.

Oualé-gnouinan don.

Don.

Lakara.

Gnébo.

Lado, tomo^ tiké.

Mabo.

Maboli.

Siranfén.

Sirankosobé.

K|en, laklén ladio.

L^dogoya.

Tien-tiguitiguî.

Tasi, kônna-miri.

Souma.

Sogonado-yoro, dogo-yoro.
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Réfugier (se —)^ Dogo, kidogo.

Refus, Banni.

Refusé
j

Banué.

Refîiser, Ban,

Régal, Séli, dounni ou dounoûni.

Régler^ Gnébo.

Regarder, Fié, ladié, radié.

Regret
j

Nimisa.

Regrettable^ îs'tékadon, uimisako.

Regretter, Nimisa.

Reine, v Fama-moso.

Rein, Sorô.

Rejoindre, Séguéré, folondo.

Relais^ Biankâu.

Relation
y

Tié, diégnon ya.

Relaxer, Bla.

Rélever, La-ouili.

Religion, Dyne (A).

Reliquat, Diourou-to.

Reluire, Ménéméné, yérén.

Reluquer
y

Gné-méré.

Rembourser, Sara, diourou sara.

Remède, Foura, basi, banafoura.

Remerciement, Barikada.

Remercier, Barikada.

Remplaçant, Gnorobla, nonabla.

Remplacer, Même sens.

Remplir, Lafa,

Remuer, Lamaga, yéléma-yéléma.

Rencontre^ Koumbéu.
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Rencontrer,

Renom,

Benommée,

Renouveler,

Renseignement,

Renseigner,

Renverser,

Renvoi,

Renvoyer,

Répandre,

Réparer,

Repentir (se),

Repiquer,

Répondre,

Repos,

Repousser {brusque

ment),

Repousser,

Représentant^

Reproche,

Reptile,

Répudier,

Réputation (bonne),

Requérant,

Respect,

Respecter,

Respectueusement^

Respectueux^

Koumbén.
Toi, toua, togo.

Togo-tigui^ toi-tigoi.

Manflan.

Kibaro.

Kibarofo^ gnéfo.

Bon.

Laséguini.

Laségui.

Diéri, dioundioun, séri.

Labén.

Toûbi (A).

Tourou (ex : repiquer du tabac,

sira tourou).

DiabL(A), dalaminé, korofo^

komakourou.

Lagnon, segùénabo.

Goufou.

Gnoni, gouén.

V. Envoyé.

Dialaki, djigui^, korofo.

Sa, dougouma-fén.

Fourou-sa, moso-gouén, moso-bla,

Togo gnouman.

Ko-tigui.

Bogna.

Bogua.

Bognara.

Mâ-bognala,
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Respiration,
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Rue,
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Soupçonner,
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Tranquille,

Transformer,

Transpiration,

Transpirer,

Travail,

Travailler,

Travailleur,

Traverse,

Treize,

Tremblement,

Trembler,

Tremper,

Trente,

Très,

Tresser,

Tricherie,

Trier,

Tripes,

Tristesse,

Trois,

Troisième,

Trompe {d^éléphant).

Tromper,

Tromperie,

Trop,

Trot,

Trotter,

Trou,

Trouble^

Trouble (liquide)

,

Ma-soumalé.

V. Changer.

Ouosi.

Ouosi.

Tjiya, tji, bâra.

Tjiké, bâraké.

Tjikéla, bârakéla, mâ-kisé.

Kokolo, tiétiké.

Tanisaba.

Yéréyéréli.

Yéréyéré.

Gûégni.

Mouga-nitan (20 et 10).

Hâli, kosobé.

Bor.o, doufén, défén.

Nambara, kâro.

Woloma.

Foûrou.

Hami.

Saba.

Sabauau.

Sama bolo, sama nouma.

Fli, fili, nambara.

Néguéli, nambara.

Rodiougou, danatémé.

Diouran-diouran.

Ménie sens.

Diguén.

Gnâmi.

Dourou, douroulé*
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Trouer,
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A,

A,
Ahadà (A),

Abarlia, ahariha,

A-hikOf

Adama (A),

Adamadé-ou,

A dâmou,

Adola, adora, adiora,

adoro,

Af,.., affo,

A^fo,

Ah,

Aïsata (A),

Alamisa^

Alfâtïha (A)

Alikâma (A),

Alikâti ( W),

Alikourâni (A),

Alimami (A),

Alisllâmé, sllâmé^

II, elle, lui, le, la, son, sa, ses.

V. Aou.

Toujours, jamais.

Merci.

Il est comme, tu dirais que.

N. p. (Adam).

Les humains (les fils d'Adam).

Qu'il dure ! (souhait qu'on adresse

à celui qui a reçu quelque

chose de nouveau, par ex. un

habit).

Peut-être.

Est-ce que ?

Dis donc.

Marque la douleur, la joie ou la

surprise.

N. p. de femme.

Jeudi.

Premier chapitre du Coran.

Blé.

Agent de ^police.

Le Coran.

Chef religieux musulman qui

préside à la prière.

Islamisme.
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jLUa (A), rCgaïla,

allatâna,

Alla-kamlsij

Alla-mâ,

Alla-miné,

Alla-sira,

A loua (A)

Amadihoubou,

Amîna (A),

Aminata (A),

An^ an-ou,

Ani,

Anké, onJcé,

Aou,

Aousa,

Aousa-kala,

Araba,

Arabe (A),

Arabé'han,

Aradiaba (A),

Atadiana (A),

Arayi,

A sioubé, adialoubé^

Awa^
Ay, ai,

Aya soro,

Ayé (pour aou ka),

Dieu.

Petite chenille très rouge.

Pieux, qui a uue très bonne con-

duite.

S'en rapporter à Dieu.

Loi religieuse.

Bonbon de miel.

V. Gadiaba.

Ainsi soit-il.

V. Minata.

Pronom personnel 1* personne

du pluriel.

Avec, et.

Mais oui, assurément.

Vous, votre, vos.

N. p. de peuple.

Canne à sUcre.

V. Waraba.

Arabe.

La langue arabe.

V. Chékli-tié-kalo. ,

Le Paradis.

Manière, pensée.

Il se peut que.

N. p. de femme (Eve).

Non.

Il se trouverait que-.

2« pers. du plur. à l'impératif.

Ex. : ayé na, « venez ».



DICTIONNAIBE BAMBABA-mANÇAIS 131

B
Ba,
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Bonda,
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Désélan, disélan,

Di, dji,

Bi,

Di, dji,

Dia,

Diâ, diân,

Biâ,

Diaba,

Diahé,

Diahélé, diahéré,

Diàbi (A),

Biadi (A),

Biadlé, dieï,

Biado (m),

Biaflé,

Biaga, diagagoiiéré,

Biaga (A),

Blaga-toii,

Bkigna,

Biagoya,

Biagui (m ),

Biahanama (A),

Biaka (A),

Blakouma,

Biakoya,

Petite hache courbée de bû-

cheron.

Comment ? ex. : iko âji ? Que

dis-tu ?

V. ITdi.

Ne s'emploie que comme attri-

but : bon, facile, agréable.

Sécheresse, faire sécher.

Piège.

Ombre.

V. N'diaha.

Henné.

Espèce de caladium comestible.

Répondrè^, réponse.

Guerre sainte musulmane.

Herbe à grain comestible.

Impudique, prostituée.

V. Boumaré.

Génisse.

Dîme.

Bois sacré du village pour le

koma.

Longueur, hauteur.

V. Biakoya.

Crinière.

Enfer.

Dîme.

V. N'diakouma.

Par force, obligatoire, absolu-

ment.
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Diala,

Diàla (mosokoro-),

Diala,

Dialaki,

Dialan,

Dialla, dialla-mou-

gou,

Diama (A),

Diamadâ, dlamhàda,

IHaman,

Diamandiân,

Diamani,

Diamou,

Diamourou (W),

Dian,

Dianfa,

Dianfan'tjij

Diankalima, dian-

héUméy diankaliméy

DianhOy

Diansa,

Diara,

Biara,

Diasilé {ma-},

Diatij

Diatiguiy

Galon.

Petite baûde de cotonnade que

les vieilles femmes portent

autour de la tête.

Caïlcédra.

Tort, blâme, reproche.

Sec.

Turban.

Assemblée, réunion, foule.

V. Tabâdâ.

S'irriter.

Long, haut.

Canton, pays.

Nom de famille ; ex : Diara,

Koulihali, Keïta, sont des

noms de famille.

Libre, libéré, hors la loi.

Se coucher sur le dos.

Trahison, trahir.

Qui a l'habitude de trahir.

Bâtard (insulte grave).

A plus forte raison.

Faire une offrande sacrée.

Lion.

Nom de famille, nom de fétiche.

Vaurien.

Compter, compte.

Qui reçoit les étrangers, logeur.
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Diéman^

Diéméfif

Diémou, démou,

Bien,

Bien,

Diendé (m),

Diendien,

JDienguén,

Diéni,

Diéni-da,

Bien ....ho,

Diésé,

Diéséda,

Diésé-dala,

Diéta-kononi,

JDiétoura,

Diguén,

Digui,

Diguilij

Dlla, djilan (koun-),

Dili,

Dimigna, dimi^ia,

Dimin^

Dimogo, doumogo,glé,

Dîne^

Dine,

Dio,

Dio,

Dio,

Blanc.

Porte-monnaie indigène.

Parole.

Refuser, priver.

Monde.

Manquer.

y.diélé.

Disperser, répandre.

Pencher, incliner.

Brûler, cuire dans le feu.

Brûlure.

Renoncer de bonne volonté à.

Fii à tisser.

Tissage.

Tisserand.

Martin-pêcheur.

V. NUora.

Trou.

Masser, pousser.

Massage, action de pousser.

V. Sirifé.

V. Lili.

Peine, animosité.

Souffrance, peine.

Mouche.

Religion.

Humeur.

Hamac, filet, nasse.

Paraître (en parlant de la June),

Fétiche,
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Di-oungoun,

Dioura,

Dioura-sonkalani

,

Diouraya,

Diourou,

DiouroUy

Diouroumou (A),

Dioutiké,

Bisa,

Dise, désé,

JDisi, kogo, hoi,

Disongo,

Biwaga,

DJh
Dji-ha (eau grande),

Djihonyoro,

Djidia,

Djidji,

JDjigui,

Djigui, djiguin,

Djlgui,

Djigui,

Djigui,

Djiguidjlguif

Djigui-hono,

Djigul haldila,

Djigui n'na,

Djiguiné, djiguinay

Bosse du chameau, du bœuf.

V. Diora.

Arbuste à fleurs très blanches.

Colportage.

Corde.

Dette.

Péché.

Commencer.
Turban. {Tamhasambé en Wolof.)

Exténuer, harasser.

Poitrine.

Impôt.

Rayon de miel.

Eau, suc, liquide.

Mer, océan.

Lieu de libations.

Plaire son possible.

faire peur, menacer sans avoir

rintention d'agir.

Espérance, espoir, appui.

Descendre, camper, loger chez
;

avoir des reproches à faire.

Détendre, dégonfler.

Accoucher, mettre bas.

Penser, croire.

Pente, descente.

Rappeler, se rappeler.

Même sens.

Reproche.

Grenier,
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Doroké,

Doromé (V^^),

Doronko,

Dosokoro,

Bou,

Doua,

Douha,

Doubali,

Doufa, sa,

Bouga (m),

Bouga,

Bouga,

Boubalata,

Bougarc

Bougna, dougnatiogo,

Boubou,

Bougoudienda,

Bougoukla^

Bougoukolo,

Bougoulén (dans une

affaire),

Boîigouméné,

Bougoura,

Bougouracho,

BougoU'Ségué^

Bougoutâ,

Bougoutigui,

de laquelle est enroulé le fil

et qui est contenue dans la

navette du tisserand.

V. Boloki,

Cinq francs.

Gros mil.

Chien mâle ou âgé.

Maison, toute une famille.

V. Boi et Bogo.

Bénédiction.

Pièce de deux francs.

Eteindre (le feu).

Même sens.

Vautour dit charognard.

Bénédiction.

Bénir, 'attirer la bénédiction sur.

V. Boumaré.

Profondeur.

Village, sol.

Matin au petit jour, l'aube.

Milieu de la nuit.

Terre.

Qui est ancien, qui s'y connaît

complètement.

Petite fourmi noire.

V. Bogora.

V. NHiklfelo.

Salpêtre.

Voyager vers un village, voyager.

Chef de village, maire.
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Éféhé!

« avec «). Ex. : na ni dji yr,

viens avec eau avec ; a tara ni

misiou-yê, il est parti avec les

bœufs avec.

Est souvent employé pour le pro-

nom personnel de la 3®™® per-

sonne. Ex. : <? do, "c'est lui.

Hél

Fa.

Fa {ouolo-),

Fâ,

Fa,

Fày faga,

Fâ, faga (négué),

Fa,

Fabali, fahéli,

Fahirama,

Fadén,

Fadegna,

Fadou,

Père, oncle paternel, mari de la

mère.

Père.

Folie, rage.

Plein, emplir.

Tuer.

Forger le fer.

Rassasier.

Insatiable.

V. Wosonifin.

Enfants du même père.

Haine ou jalousie continue que

l'on observe entre deux enfants

ou descendants du même père

ayant les mêmes fonctions.

Elle est la base de beaucoup

d'inimitiés et de procès.

V. Faso.



162 DICTIONNAIRE BAMBARA-ERANÇAIS



DICTIONNAIRE BAMBARA-FRANÇAIS 163



164 DICTIONNAIEE BAMBABA-fBANÇAI8



DICTIONNAIEE BAMBABA-FKANÇAIS 165



166 DICTIONNAIRE BAMBARA-FBANÇAIS



DICTIONNAIRE BAMBARA-FRANÇAIS 167

Fitiri,

FitiringaU, fitirin-

waléf

Fia,

Fia,

Flama,

Flanan,

Flani,

Fié,

FU,
Flm,
Fli,

Flo'ouo,

Fo,

Fô,

Fo'bonda,

Fodé,

Fofo,

Foynon,

Fogo,

Fogonfogon,

Fm,
Foli,

Foli,

FolOj fohfolo,

Crépuscule.

V. Barintan.

Deux.

N. p. de peuple (Peul).

Du même âge^ qui sont nés dans

la même année.

Deuxième.

Jumeaux.

Flûte, sifflet.

Voici, regarder, considérer.

Calebasse.

Jeter, lancer, abandonner.

Trou pratiqué dans un mur pour

l'écoulement de l'eau.

Dire, prononcer, révéler ; excep-

té, sauf, à moins que; tressau-

ter, enlever brusquement.

Jusqu'à, jusqu'à ce que.

Le commencement de la saison

froide.

N. p. d'homme.

Traîner à terre.

Vent, air.

V. Fôngo.

Poumon, mou (d'un animal).

Rien.

Tam-tam.

Action de dire.

Premier,
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Foufou {ouoro')^

Fouga,

Fougan,

Fougaro,

Foiigou-fougou,

Fougou'fougou,

Fougouri,

Foui,

l'ounanguc,

Founanguiya,

Founantié^

Fpundoun, fountoun,

Fpu^f'!;

Founfouipj

Founoun,

Founoun,

Founoun,

Founounfounoun^

Founimi,

Founti,

Fo'tion,

Foura,

Fourakfj, pasi,

Panier à kojas.

Plaioe, steppe parsemée de ter-

mitières grises.

Corder.

Homme de rien.

Gâter.

Gaspiller.

Bonnet, calotte.

Terre poussiéreuse.

Rien.

Jeune person»e.

Jeunesse.

Distance, espace entre deux

lieux.

Panier ovale à coton.

Une des classes de griots.

Flamber quelque chose.

Sajupoudrer.

Enflure.

Colère, se fâcher, se mettre en

colère.

Gonfler, tuméfier.

V. Folonkoto.

Chaleur,

Emigrer, fuir, émigré, fuyard

(surtout en temps de guerre)
;

abandonner son trou (animal).

Front.

Feuille, remède.

Soigner un malade.
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FouraJcéla (bana-)

Fourantié,

Foûrou,

Fourou,

Fourou,

Fourouhali,

Fourouholoma,

Fouroukou (m),

Fourou-7noso,

Fourou séntigui,

Fourou-tiéj

Fousoufousou (sa-),

FousouJcou,

Médecin.

V. Founantié.

Tripe.

Pulpe (de calebasse par exemple).

Marier, mariage.

Qui n'est pas marié, célibataire.

Intermédiaire et témoin du ma-

riage.

Bouder.

Epouse.

V. Fourouboloma

.

Mari.

Bruine, bruiner.

Gaspiller, effilocher.

G

Gahan, (quelquefois Chapeau.

gahâ),
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Gnébo,

Gnébolé, gnébora^

Gnéboso,

Gnéda,

Gnê-dimiy

GnédiougoUj

Gnédon,

Gnédié,

Gné-diougoUy

Gnf'-diougou^

Gm-djiy

Gné-fara,

Gnéfé (m),

Gnéfo,

Gnégné,

Gnégué,

Gnéguénéf

Gnégui,

Gnégui,

Gnéguiné,

Gnégouan,

Gné'kélén,

Gné-kisé,

Gnékli,

Gné'komi,

Gné-koro,

Gnélatikc,

Gnéli, gnali,

Gnélikéla, gnalikéla,

Démêler, régler, arranger.

Réglé, démêlé, arrange.

Fixer les yeux sur.

Visage, figure.

Mal d'yeux.

Mendiant infatigable.

Connaître, savoir.

Taie, qui a une taie.

Envers de quelque chose.

Mauvais œil, mauvais yeux.

Larme.

Paupière.

Devant, en avant.

Expliquer, dire ce qui en est.

Teindre en diverses couleurs,

dessiner.

Cabinets.

Urine.

Horreur:

Mouiller.

Mouillé.

Pauvreté, peine, punir, châtier.

Borgne.

Globe de l'œil.

V. Gné-hélén.

Clin d'œil, cligner de l'œil.

Sous les yeux, en présence.

V. Gnénatiké.

Arrangement.

Qui arrange, qui donne des con-

seils.
^2
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Gnémâ, gnémogo,

Gnémada,

GnémadiOy

Gnémadiolé {ma-),

Gnémadiohéli,

Gnémadiobéliya,

Gnémalohéli,

Gnémaîohéliya

,

GnémékoUy

Gnénafinj gnanafin,

Gnénagouélé, gnara-

gouéléy

Gnénasisi, gnéraslsi,

Gnénata, gnanaia,

Gnénatikc, gnanatiké

Gnénaiiké,

Gnénëdié,

Gnéngnén,

Gnénij

Gnéninéy

Gnési,

Gnésigui,

Gnésigui,

Gnc'Sin,

OnV'SorOy

Devancier, chef.

Chercher discrètement

Faire attention, se cahner,éclair-

cir.

Sérieux. ^

Etourdi.

Etourderie.

Ehonté (injure).

Impudence.

Poivre rouge indigène.

Tristesse causée par le désir de

revoir quelqu'un ou quelque

chose d'absent.

Effronté.

Bouder, tristesse, être triste,

mauvaise humeur.

Choisir.

, Grand, grandir.

S'éveiller, réveiller.

Amuser, amusement.

Mil concassé.

Souffrance, pauvreté.

Malheureux.

Sourcils.

Objet préparé pour un arrivant.

Se préparer pour recevoir.

Tourner ses yeux vers.

Trouver le moyen d'avoir le

temps.
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Gnésouma,

Gné-yra,

Gné-yra^

Gné-yra,

Gni,

Gni,

Gni,

Gni, gniyoro,

Gni-gnimi,

Gnilakli,

Gnimin,

Gnlmin,

Gninén,

GnimhOj koloho,

Gniné,

Gninén,

Gninéma, gninéma-

lolotioj

Gnini,

Gninika,

Gninikall,

Gnintan^

Gniniin, .

GnOj

Gnogno^

GnogognogoUt

Etre heureux, riche.

Confronter.

Montrer, indiquer.

Mettre deux personnes en rela-

tion.

Partager, distribuer..

Donner gratuitement.

Dent.

Part.

Grincer des dents.

V. Gnanakli.

Pou de tête.

Mâchier.

Cette année présente.

Maladie que subissent les enfants

en faisant leurs dents.

Souris, rat.

Oublier, oubli.

A l'improviste.

Chercher, désirer, vouloir.

Demander, questionner, interro-

ger.

Question.

Qui n'a plus de dents.

Canari troué pour cuire le cous-

cous.

Mil (en général).

Ecraser.

Chatouiller.
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Gnonki^

Gnonkiri,

Gnonifin,

Gnonizan,

Gnonni,

Gnorignori (san-),

Gnouan,

GnouanabOj

Gnouari,

Gnougou^

Gnougougnougou,

Gnoumagna,

Gnouman,
Gnoumandonhéli,

Gnoun,

Gô,

Golé,

GolOy

Gongoro,

Gonigna, gouénigna,

Goniman (m),

GorOy

GôrOy

Gorondo,

Gosi (m),

Gosibéré (gno-)f

GOUy

Goua,

Pincer avec les ongles.

Se mettre à genoux.

Gros mil très hâtif.

Rougeole.

V. Tanki.

Bruine.

Pareil^ semblable.

Se remplacer.

Chercher à surprendre, marcher

à pas de loup.

Feuille de haricot servant à fair»

une sauce.

Etoile, constellation.

Bonté, vertu, bienveillance.

Bon, beau, bien.

Ingrat.

Charger une charge sur.

V. N'gon.

V. Gouélé.

Peau.

Caillou.

Chauffer, faire chauffer.

Chaud.

Furoncle, bouton.

Donner une chiquenaude.

Ronfler.

V. Gouési.

Fléau.

Jointer, attendre.

Vérandah.
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nés se précipitant sur quel-

que chose.

Goun, lie.

Gounandié, V. N^Jconandié.

Goundié, V. Koundié,

Goundo^ Secret.

Goundora, goundorOj Secrètement.

Goungourou, Tronc d'arbre.

Gouroumo, gouroumho, Ahri d'une pirogue ou d'un cha-

land.

Vendredi.Guédiouma, guédiou-

madi,

Guedji (w),

Guégné (m),

Guéléy guéléman,

Guéléya,

GuêloUy

Guénéj gnéné,

Guénguériy

Guénguéré,

Guère,

Guère,

Guéréguéréko,

Guéréndé,

Guérénguéréj goué-

réngouéré,

Guéri,

Guésé,

Guése,

V. Djihâ.

V. Gouégné.

Dur, -solide, difficile, résistant,

fort ; recommander.

Difficulté.

Hibou.

Aire pour battre le mil.

Planter.

Petit épervier.

V. Gouéré.

Boucher (un trou).

Châtiments immérités.

Serrer.

Manque d'eau dans les puits d'un

village.

Fil.

V. Diésé»

V. Gouésé.
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Guésékélé, Gésier.

Guéya, Sorte de poisson.

GuMa, Bracelet creux en argent.

Guinguiû, (jouingouln, Hibou.

Guirinii, V. Kirinti.

Hadiou (A),

Hadri (A),

Haké (A),

Uakili, hakli (A),

Hakilima,

Halaki (A),

Hâli,

Hâli'niy

Halo,

Hamadi haubou,

Hami (A),

Haminanko (A),

Uaramou (A),

Uaramou (A),

Èaramougna,

Batte (A),

Haywa, aïwa,

Héra, héré (A),

Affaires personnelles.

Soie.

Quote-part, dû, valeur, péché.

Pensée, mémoire, intelligence.

Intelligent.

Mourir ignoblement, détruire,

défigurer, démoraliser.

Très, parfaitement.

Même si, quoique.

Bailler.

V. Gadiaha.

Tristesse.

Affligeant, qui cause des ennuis»

Illicite.

Répudier une femme en la con-

sidérant comme intangible à

l'avenir.

Même sens.

A la bonne heure ! oui ! parfai-

tement !

Allons !

Paix, bonheur.
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Ka, Etre, ex. : ëji ha souman, l'eau

est fraîche.

Ka, Que,, et optatif, ex. : Ica Icoungo

dla ! bonne chasse ! (que la

brousse soit bonne).

Ka sin diâda, qu'il vive ! sou-

hait fait aux parents d'un nou-

veau-né (que la mamelle soit

bonne clans sa bouche).

Ka, déka, Et, de sorte que, au point que,

pour que.

Ka, Après le verbe hé (être), sert à

rendre divers temps du verbe :

ex. : mihéha mâfaga, celui qui

a assassiné une personne ; n'a

hiJca donita, s'il a porté une

charge ; a toumhé ka glo mi, il

avait bu du dolo ; a toumhé ka

ta, il partait.

KUi Entre enfin dans la composition

de locutions conjonctives indi-

quées à leur place. V. Kasoro,

Kahini, Kaho, Kata, Sanika,

Béka.

Ka, Couper (herbe, paille, riz etc).

Kâ, V. Kan.
Ka, kan. Voix, son, langue, ton.

Kâ, kan. Parole.

Kahttj Maïs ; teigne.

Kaba. Pierre, caillou,
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Kala, Manche d'un instrument.

Kola, Jcara, Coudre.

Kalahantji, Menteur, raconteur.

Kala-gomsi, ^Nettoyer un champ, nettoyage

des champs.

Kàlaka, Lit appelé tara.

KalaJU<i, Tailleur, qui coud.

Kalan, Etude, lire, apprendre.

Kalankalan, Bigarré, rayé.

Kalanzo, Croiser.

Kalaya (m), Faire chauffer, faire vite.

Kalé, Cheval très blanc.

KaU, Sulfure d'antimoine.

Kalea, V. le suivant.

KaU, Jurer, prêter serment.

Kalia, Bile.

Kalia-kisé^ Ténia.

Kalifa, Kélfa, N. p. d'homme.

Kalili, Serment.

Kalo, Lune, mois lunaire.

KalÔ, V. WlcalÔn.

Kalontiké, Mentir.

Kalontlkéla, Menteur.

Kama, Pour, à cause de.

JCâma (malo-), Non décoi-tiqué (riz).

Kamalé, Jeune homme.
Kamalé, Homme brave.

Kamalé misén, Adolescent.

Kamalégna, Jeunesse, bravoure.

Kamalé'lcérii V. DonâoU,
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Kasila,
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Kono,

Kono,

Kono,

Kono,

Konodia,

Konodianfin,

Konodiolo,

Konogan, konagouan,

Konoma^
Konon,
Konon,

Kono-nogOj kononou-

gou,

Kononton,

Konontonan,

Konorasou, konoson^,

Konota,

Kono-ivalàkiy kono-

nogo4igné,

Koporo (W),

Korédiouga,

Kôrl^ kônti,

Kori,

Koro,

KorOy

KorOy

Koro,

Oiseau.

Dans.

Ventre. ,

N. de féticbe.

Constipation.

V. Mouôlo.

Plume d'oiseau.

Embêter, embêtement, ne savoir

que faire.

Enceinte, pleine (femelle).

Perle.

Attendre.

V. Nogo.

Neuf.

Neuvième.

Pousser quelqu'un à faire ou

dire du mal.

Concevoir.

Coliques.

Pièce de dix centimes.

Bouffon.

Coton.

Pourvu que.

Vieux, plus âgé, aîné.

Ancien, antérieur.

Sous, aurdessous, près de, à la

disposition de.

Signification.
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Koumhahi,

Koumhé,
Kounïbé (ma-),

Koumbén,

Koumbéré,

Koumhéré-lwun
,

Koumfcto,

Koum-firifirl,

Koumfo,
Koumoun,
Koumouné,
Koumoufian,

Koun, kounJcolo,

Koun,
Koun,
Kouna,

Kouna,

Koîinan^

Kounada^

Kounadia,

KounadiaU^

Kouna-koya, kouna-

goya,

Kounandi,

Kounandjii

KounangOi

Mal de tête intermittent.

Rencontrer.

Aller à la rencontre de quelqu'un.

Semaine.

Genou.

Rotule, pointe du genou.

Fou.

Secouer la tête, signe de négation.

Se plaindre, raconter, racontar.

Acide.

Aigre, sûr.

Levain, ferment.

Tête.

Bout, sommet.

Cause, but, motif.

Lèpre amputante.

Liane dont on se sert pour em-

poisonner les flèches.

Assiette en bois.

Reprocher à quelqu'un son ingra

titude en lui rappelant le bien

qu'on lui a fait.

La chance.

Sauvé d'une aifaire, qui a eu de

la chance.

Malchance.

Chanceux.

Même sens.

Qui n'a pas de chance.
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Kounanhounan,

KounanmoM,
Kounasini,

Kouna-wolo,

Kouna-zvololé,

Kounaya,

Koundama,
Koundoiiba,

Koundié,

jxomidié-foura,

Xoundigui,

Koundji, houndi,

Koun-fin,

Koimgo,

Koungo (m),

Koungo-gnamé,

Koungo-sirani,

Koungo-sogo,

Kounko,

Kounkorodalan,

Kounkoun (gno-),

Kounkourou,

Kounmdbo,

Koun-ïK', ~

Kounoun,

Kounoun,
Kounoun,

Kounoun, iounoun^

hnou,

Kounsiy koun-sigui,

Fiel.

Amer.

Avant-hier.

Avoir la gloire.

Glorieux.

Amertume.

Hauteur.

V. Ouoso.

Arbuste à feuilles blanchâtres.

Feuille du koundié.

Natter les cheveux.

Raser la tête.

Ignorant.

Brouôse.

Faim.

Girafe.

Arbr^ ressemblant au baobab.

Gibier.

Peine, punition.

Oreiller.

Gaîne du mil.

Bout, morceau.

Racheter, rachat.

Cervelle.

Réveiller.

Avaler.

Hier.

Perdre.

Cheveux, chevelure.
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Kountagna,

Kountan,

Kountif',

Koun-tigui^

Kountono,

Kouo,

Kouo,

Kouol'i,

KOUÔlOy

Koura,

Koura,

Kourakoura,

Kourou,

Kourou, kouroun,

Kourouhali, Kou-
loubéli, Kouloîihcï,

Kouroulé,

Kouroun,

Kouroun (sisi-),

KourouU {djcséda-),

Kourousi,

Sottise.

Sot.

Sommet de la tête.

Chef.

Bénéfice.

Dos, derrière.

Marigot.

Lavage.

FJeurs du petit mil.

Nouveau, neuf.

N. p. de femme.

Tout neuf.

Faire un nœud, plier.

Tabouret, siège.

N. p. de famille (Coulibaly),

Plié, courbé.

Pirogue, chaland.

Chemin de fer.

Navette de tisserand.

Pantalon.

La,

Lahalo,

Laban,

Lahén,

Permute très souvent avec les

lettres R, N.
A la fin du mot : y être, dans.

Nourrir, élever, faire vivre.

Fin, finir, conclure.

Préparer, arranger, se préparer.
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Lahi'ni,
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Lakanan,

Lakari,

Lahouya,

Lakodon,

LaMo,

Lakolôn, lakolo,

Lakolôn {ma-), moJco-

raJvolo,

Làkolo ifari-),

Lama, lamaga,

Lama, lamaga,

Lamâlamâ,
Lamalo,

Lamâna {ma-) (A)^

Lamén,

Laminé,

Ijamini^

Lamini,

Lamini,

Laminiminiy

Lamon,

Lamonli, haganamo,

Lanon,

Protéger, ne pas couper (par

exemple, une plante).

Censurer quelqu'un aigrement,

injurier.

Infliger une peine pour leçon ;

devenir malin
;
prévenir quel-

qu'un, lui indiquer ce qu'il doit

faire ou dire.

Apprendre des nouvelles de quel-

qu'un dont l'adresse était igno-

rée.

Engraisser.

Vide.

Insouciant, sans la moindre mé-

chanceté.

Nu.

Berner quelqu'un.

Agiter, remuer.

Ballotter, agiter.

Faire honte à quelqu'un.

Ami, confident.

Ecouter.

Supporter une peine.

Contour, autour.

î^ntourer, cerner, encercler.

Tourner autour, faire le tour.

Même sens.

Elever un enfant.

Elevage.

Lécher,
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Léouléou,

Li (m),

Lili, hlij

Lobâna,

LogoJogo,

Lolo,

Lomâsa,

Loudioura (A),

Indique la blancheur extrême.

Pern^ute très souvent avec ni. —
Sert à former les nomsverbaux
ou noms d'action, ex. : digui

pousser, diguili, action de

pousser ; bi, tomber, hili, action

de tomber. — Uni kko^ chose »

likOj indique « affaire de,

action de », ex. : l.sara-liko^

ton action de payer, ton action

d'être payé ; a horiliko, son

affaire d'évasion.

Miel.

Racine.

Ambre.

Donner des ampoules.

Etoile.

Habit teint en noir foncé.

Affaire pénible ou affligeante.

m
Ma,

Ma,
Ma (m'-).

Ma,
May

Etre humain, personne, on, quel-

qu'un, gens.

Maître (d'esclaves).

Maman.
Lamentin.

Pas, n'être pas. Nég. au passé

de tous les verbes, ex. : a ma
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Ma,
Ma.

Ma,

Ma,

Ma,

Ma,

Ma,

Ma,

Mâbo,

Mabo,

Mada,

sa fplo, il n'est pas encore

mort ; né ma a mi, je ne l'ai

pas bu ;atounma holi, il n'avait

pas couru.

Sans, sans que.

Précédé de ni, «. si ne pas n
;

• ex. : i kana don, ni ma n'fo,

n'entre pas si tu ne me salues

pas (ou sans me saluer).

Que. Dans les formules de sou-

haits, ex. : alla m'an horala

(m.-à-m. alla ma an hora ala),

que Dieu nous en préserve.

Lorsque, dès que, si, ex. : i mil

na, si-feu viens.

Qui contient, ex. : diéli-ma, san

glant ; dji-ma, qui contient d

Teau.

Par ; ex. a yé n'miné n'holo ma,

il me prit par la main.

A ; ex. : a sera né ma, il arriva

à moi!

Contre ; ex. : ou mouroutira an

ma, ils se sont révoltés contre

nou^ ; ou li dianfa don an ma,

ils iious ont trahis (ils ont fait

un complot contre nous).

Une des classes de griots.

S'éloigner, éloigner.

Pencher, incliner, baisser.
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Mâ-Jcékoiin,

Maho,
Mâ-kolon,

MaJcogna,

Makogna,

Màkognéhâ,

Mahono,

Mâ-koroba,

Malaxa,

Malasa-hoi,

Mali,

Malo,

Malo,

Malo-kini,

Malo,

Malo (la-),

Malohali,

Malohalif sâméni

Malobaliyay

Maloya,

Mamasima, kari,

Maminé,

Maminé,

Maminé (moso-),

Mâ-misén, )

Mâ-moso,

Mana,

Maliû, rusé, habile.

Besoin, nécessité.

Sot, vaurien

Travail.

Rendre service.

Utile^ qui rend des services.

Attendre.

Vieillard.

Mystifier par des espérances

trompeuses.

Sel gemme du Sahara.

Hippopotame.

Honte, pudeur, timidité.

Riz.

Riz cuit.

Avoir honte, être confus.

Faire honte à quelqu'un.

N. p. de personne.

Ehonté, sans pudeur.

Effronterie, bouffonnerie, impu-

dence.

Honte, faire honte.

Un tel.

Fiancée.

Retenir.

Se fiancer.

Personne de peu.

Sœur, cousine.

Caoutchouc, colle, latex des

végétaux.
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N'sâ, nsôn,

Wtaba koumba,

N'tahanogo, n'haba-

nogo,

N'tabou,

N'talé,

NHalén,

Iftalén-fara,

N'taman,

ITtamaro,

IPtanan,

NHanfoura,

Ifté, nHié,

N'téguéi

irtén,

Wtéguénc,

NHénén (m),

Iftiéré^

NHigui,

NHiguifolo,

WUribara^

N'toJcan,

NHokon, nHogon,

N'tokoun,

Voleur.

Sorte d'arbre fruitier*

Bel arbre à feuilles larges*

Tortue d*eau.

Proverbe.

Araignée.

Toile d'araignée.

Tambourin.

Dattes.

Grelot^ clochette.

Fronde.

Mot indiquant le refus foruieL

Arbre dont les fibres servent à

faire la corde ; le fruit ressem-

ble sensiblement au raisin.

Palmier à huile.

Arbre à fleurs et graines rouges.

Tesson (débris de poterie).-

Lundi.

Grillon.

Poisson électrique.

Haricot souterrain.

Arbuste à fleurs jaunes donnant

une couleur jàùne rougeâtre.

N. p. d'homme.

Outarde.

Petit tubercule sucré.

Grande termitière ordinairèrù'éïrf

jaune.
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Nana,

Nanalé,

Nanato,

Nânbara,

Nanfolo,

Nani, nanni,

Nâni,

Naninan,

Nanokolé,

Nansi,

Nansoro,

Narakata,

Nâré,

Nasi, nesi, nagasl,

nouasi,

Né,

Né, gné,

Négué,

Négué,

Négué,

Négué,

Négué-falafala

,

Néguélén,

Néguéli,

Néguénia) néguétio.

saha, trois_, sabanan, troisième.

Poisson sans écaille à gueule en

forme de bec.

Hirondelle.

V. Naloma,

Cul -de -jatte.

Biens, richesses.

Quatre.

Caresse_, calmer.

Quatrième.

V. Nanalé.

V. Nonsi.

Peut-être.

Plante donnant le meilleur four-

rage pour les chevaux.

Beurre frais.

Loup tacheté d'Afrique.

Moi, je, mon, ma, mes.

Pus.

Fer.

Entrave en fer.

Désir, envié, passion d'une chose.

Séduire.

Fer blanc, tôle.

Hameçon servant à prendre les

lézards.

Tromperie à Taide de bonnes

paroles, séduction.

Friand des cho'ses sucrées.
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Nonfo,

Nongoué,

JSonkOj nonko'ukourou

Nonné,

Nono,

Nono-hénéj

Nono-koumoUj

Nonsi, nansi,

N'oté,

Noro (so-),

Noro,

NoroYiko,

NougoUy

Nougou,

Nougouman,
Nougou-Jcoun,

Nougouré^

Nownan,
Noumamari)

Noumou,

Noun,

Noun,

Nounaho,

Noundbolé^

Nounkounj

Nounkourou,

Liane engéûéi'al.

Sorte de prune sauvage.

, Coude.

Léché, usé par le frottement.

Lait.

Lait frais.

Lait caillé.

Caméléon.

Autrement j sinon, si ce n'est pas

cela.

Crépir.

Coller, boucher.

Brouiller, salir.

Bourgeonner, pousser des bour-

geons.

Polir.

Poli, lisse, glissant.

Bourgeon.

Sangle.

Gauche.

Gaucher.

Forgeron.

Pointe.^

Nez.

Tailler en pointe.

Pointu.

Coin.

Qui n'est pas pointu.
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Pâ, pàki^
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Sa,

Sabâ, sàbaga,

Saba,

Saha, tji,

Sàbahou, sahou (A),

Saboli ou sabàri (m),

Saboli ou sabori (m),

6'abali ou sabori (m),

Saball ou sabori (m),

Sabolilé (ma-),

Sobonon,

Sabaro,

Sabou-nHon,

Sadié,

So-diégué,

Sofi (A),

Safo, sofolé,

Sâfo (A),

Safôlo,

Sofounéj

Saga,

Sogo-moné et loro-

sogo,

jSogno,

Sago^

Sogomo (m),

Sagon,

Marcher.

Mouraut.

Trois.

Frapper quelqu'un.

Cause.

Calmer la colère, supporter avec

patience.

Douceur, persévérance.

Calme-toi, ne te fâche pas.

Laisse-moi (au figuré).

Doux, calme.

Troisième.

Sandales, souliers.

Absurde.

Couleuvre.

Anguille.

Ignorant, imbécile.

Fade.

Premier tiers de la nuit, heure

de la cinquième prière musul-

mane, vers dix heures du soir.

Peau d'un serpent qui a mué.

Y.Ségué.

Marché ; mouton.

Mouton châtré (dit mouton de

case).

Petit mil.

Volonté.

Matin.

Sauter.
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Sagui,

Bagui-ko,

Saguimato (m),

Sakêné,

Sâkéné-pati,

Sahounoun,

Salabaio (m), séyatio,

Saîahatoya,

Salaya,

Salé, saré,

Salé, sâliy

Salédo,

Sâléfiy

Salén,

Sali, séli,

Sali'hâ, salihaga,

SalihakalOj

Saîi'djif

Sali'dji,

Salifana,

Sali-fla-fouraniiéra-

kalOf

SâlOf

Sâùhdjirat

Revenir, repartir, retourner.

Reculer.

Eu revenant.

Margouillat au corps très lisse.

V. Fati-sakéné.

Oiseau de rivage à très long cou,

aigrette.

Paresseux.

Paresse.

Paresse.

Tombe.

Droit de marché.

Cimetière.

Poisson blanc surnommé capi-

taine.

Mort, morte. -,

Fête, prière musulmane.

Musulman.

Douzième mois de l'année musul-

mane.

Eau servant à l'ablution des

musulmans.

V. Boloko,

Deux heures du soir (14 heures).

Onzième mois de Tannée musul-

mane.

Passer doucement la main sur un

mal en disant des formules

pour Je guérir.

Passer à l'eau.
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Santa,
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Séguéré,

Ségué-ségué,

Ségué-ségué (ma-),

Ségué-séguéli,

Ségué-ségué (fini-),

Ségui,

Ségul,

Séguilan (m),

Séguin,

Séguinan,

Ségou,

Séko (ma-),

Sélé,

Sélé (sogo-),

Séléké,

Séti,

Sélifana,

jSéli-fla-fouraniiéra-

kalo,

Sélini-tienni'kalo,

Sémhélé,

Semé,

Sémèy

Semé,

Visiter pour un service ou une

affaire.

Examiner attentivement une

affaire, ou une parole dite.

Interroger quelqu'un attentive-

ment.

Enquête.

Enleverlestacbes d'un vêtement.

Huit.

Panier.

Aiguille.

Revenir, retourner.

Huitième.

N. d'une ville de Soudan.

Son possible, ex. : nHi n'séko ké,

j'ai fait mon possible.

A point, arrivé, mûr.

Couper la viande en lanières.

Angle.

\,SalL
V. Salifana.

Onzième mois de l'année musul-

mane.

Dixième mois de l'année musul-

mane.

Tam-tam destiné aux cultiva-

teurs.

Sorte de hache.

Moelle.

Appuyer, adosser.
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Sima-fén,

Simiy

Sin,

Sinàban,

Sindiariy

Sine, '

Singa,

SingOy

Sinij

Sinikéné,

Sini-Mé,

Sin-hisé,

SinoJco, sinogo, sou-

nogo,

Sinsan,

Sinsani,

Sinsin,

Sl-nHan,

Sira,

Sira, iiokOf

Sira,

Sira,

Sira-hla,

Sirafana,

Sira-gné-bïa,

Sirami,

Siran
y

SIran,

Tout animal qiii a des poils.

Durcir, coaguler.

Mamelle, sein.

Le dernier des enfants, le plus

jeune.

Arbre à gousses très longues.

Biche du Sahel.

Prêt (en parlant d'un objet).

Trépied.

Demain.

Après demain.

Matin de bonne heure.

Pis.

Dormir.

Haie, clôture, barrière.

N. p. de ville (Sansanding).

S'appuyer sur une canne.

Sans race connue, sans poils.

Chemin, sentier, voie, route.

Façon, procédé.

Baobab. ^

Tabac.

Dérouter, commettre une injus-

tice.

Vivres de route.

Guider.

Priser.

Crainte» peur.

Craindre, avoir peur.

16
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Soroléy

So-sérij

Soso (marifa-),

Soso,

Soso,

Sosoli,

Sô'téfé, sô-diagola,

So-tigui,

Sou,

Sou (f),

Sou,

Sou,

Soua,

Souada, sogo-da,

Souala,

Souasoua, sogosogo,

Souhâ, soubaga.

Souda,

Sourdôn,

Sougou (m),

Sougoufié,

Soukaro,

Soukolan,

SouJcouo,

Soula (ouasoulounké)

Soûli,

Soûma,

Souma,

Souma,

Souma,

Gagné, obtenu, atteint.

Badigeonner.

Ciiercher un fusil.

Discuter, contester.

Moustique,

Discussion, contestation.

Maquignon.

Chef de famille.

Nuit.

Pièce de cinq centimes.

Cadavre.

Tremper dans un liquide.

Percer, trouer, piquer.

Trou fait par un objet piquant.

N. p. de ville (Sokolo).

Tousser, toux.

Sorcier, jeteur de sorts.

Prévenir.

Enterrer, enterrement.

Marché.

Place du marché.

Sucre.

Basilic (plante).

Arriver tard à la nuit.

, Cuivre rouge.

Se baisser.

Pousser une pirogue.

Odeur.

Fièvre.

Frais, fraîcheur,
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Souma,

Souma,

Souma-holé,

Soumadialan,

Soumama,
Soumalé (ma-),

Souman,

Souman,

iSouman,

Soumanikéla,

Soumaya,

Soumayalé,

Soumhala, simhara,

Soumhara,

tSoûmé,

So^mou,

Soûmou,

Soumouni^

Soun (A),

ISoun,

Souna, sounogo,

Sounariy

Soungourou,

Sougouroîiha,

Calmer.

Refroidir.

Qui sent mauvais, dégoûté.

Parfum.

Frais, lent.

Calme.

Nourriture.

Mesurer, peser, métrer.

Viser.

Qui pèse, qui mesure.

Humidité.

Refroidi.

Condiment préparé au moyen des

fruits du néré.

V. le précédent.

V. Toûmè.

Flairer.

Maladie de dents.

Furoncle.

Jeûne, jeûner.

Pied de végétal ; ex. : salati soun,

pied de salside; iri soun, pied

d'arbre; gno soun, pied de

mil.

Dormir, sommeil.

Cailler (lait).

Petit mil hâtif.

Amie d'un homme.
Fille publique.
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Soun-kalo,

Soun-kalo-makono,

Neuvième mois de l'année musul-

mane.

Huitième mois de l'année musul-

mane.

Dépôt de toutes sortes de saletés.Sounou7ikoim,

Sounounkoun-fougouri, Terreau

.

Souraka, Maure.

Souré, Sans famille, sans appui, seul

dans un village, sans défense.

Souré, Bien vacant.

Souro, soura, La nuit prochaine.

Souro, sourâ, La nuit dernière.

Souro-nfié, soura-nfié, Hémaralopie.

Sourougna, kounta- Abréger.

sourougna,

Souroukou, namakoro, Hyène

.

Souroukou-ntô, Sauterelle grise tachetée.

Sourouman, Court.

Sousa (m), V. Diosi.

Sousa (m), Reculer en avant ou en arrière,

pousser quelqu'un.

Sousou, Piler.

Sousou, Sucer.

Sousou, Bégayer.

Sousouli, Filage, succion, bégaiement.

Sôutara, Lieux d'aisance, cabinets.

Soutara, - Cacher le mal ou les déftiuts de

quelqu'un.

Sou-toro, Faux-figuier.
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T,

Ta,

Ta, tasouma,

Ta, taga,

Ta,

Ta,

Tâbâ,

Tahaka,

Tahahl,

Tabali (f),

Tabârakala,

Tâfé,

Tafié,

Tafiéké, tagnonon,

ta péren,

Taga (m),

Taga, tagadiou,

Takala,

Permute souvent avec K en ma-

linké.

Possession^ propriété, qui est de.

Feu.

Partir, aller.

Prendre, porter.

SuÔ'. servant à former des adjec-

tifs verbaux ou relatifs, exem-

ple : Ta prendre, tata prenable;

doun manger, dounta mangea-

ble.

Qui part, qui s'en va.

Sorte de tabac à feuille large ;

ne se prise ni ne se chique

jamais, mais se fume seule-

ment ; odeur très prenante.

Espoir, crainte.

Table.

Marque l'étonnement: vrail vrai-

ment !

Pagne.

Eventail indigène.

Etincelle.

Aller, partir.

Dents molaires.

Allumette.
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Toun,' S'emploie pour distinguer divere

temps du verbe. Ex. : a ^ow/w6e

boli, il courait ; a founté a-ka

sOf il n'était pas chez lui
;

a tounkadiéf il était blanc
;

a toummadiéf il n'était pas

blanc, etc.

Toungourou, toun- S'arrêter brusquement devant un

Jcourou, obstacle ou par peur.

Tounou (m), Perdre, égarer.

Toura (m), V. N'tora.

TouroUf Planter, enfoncer, piquer.

Tourouti, Petit boubou.

Tou'Siéf Poule de rocher.

Toutou, Sorte de serpent appelé aussi

dankaLan,

Toutou, Arbre à fruit farineux.

W == OU
Wâ, wagadiou, Graminée de brousse.

Wâj waga, Ouvrir en écartant.

Wâ, as Est-ce que ? (à la fin de la phrase).

WadjlU{A), y.Diagoya.

Wadiou{k), Exhorta,tion religieuse, prêche.

Wcufa,wâa, Mille kcilas.

Wala, Ou bien.

Wala, wla. Marque l'étonnement, surtout

avec doute. Ex. : Diosé wla î

oh 1 Diossé 1
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Wouroudi (A), Egrener uii chapelet eu priant.

Wourounti, Filer (le coton).

Woj/û,
.

Courant d'eau, fiiier, couler (ean).

Voyo, Bruit causé par des cris, dispute.

Yâda (A),
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Yéléma,

Yélémayélema,

Yélén,

Yéîen,

Yéléyélénan.n'gâran,

Yéré,

Yéréâjirantji, yéré-

yirantji,

Yérc-fôri^

YéréJcé^

Yéréladié,

Yérélàkéliy

Yéréma,

Yérémadia,

Yérémadiala,

Yércn,

Yéré-ivolOj

Yéréyéré,

Yira,

Yiran,

Yoro,

Yoro,

Yoro,

Retourner, changer de côté.

Tourner, retourner.

Monter.

Métamorphose imaginaire.

Echelle, escalier.

Même, en personne, abstJium^nt;

ex. : né yéré, moi-même.

Vantard.

Se détacher, se dérober^^ des

autres.

Etendre, éparpiller.

Prouver son innocence.

Se vanter.

De soi-même.

Chercher à se faire aimer ou

estimer par flatterie.

Qui flatte pour se faire aimer.

Reluire.

Enfant légitime. (Se dit aussi

comme compliment à un vain-

queur ou à celui qui a réussi

bravement ou intelligemment

dans une afiaire quelconque).

Trembler.

Montrer.

Frire, rôtir, torréfier.

Chez, auprès de.

Place, endroit.

Place (en parlant d'ime fonction).
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Yoro, Cas ; ex. : n'o yoro té, en dehors

de ce cas.

YougouyougoUy Secouer quelque chose.

Yôurouj yôurij Escroc.
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I. — Baba qui ne mange pas de liaricots.

Baba ho a té cho douny

fo hè ho a ma ho cho-doun-

héli.

Don hélén hé-ra, a n'a

flan-ou nadié-lé, o lou ye hali

¥a na cho doun ; Baba ho

h'a-lé té cho doun abada.

Baba téri-ou li gnoin

nadiéha fo Bàba-ha soun-

hourou yé ho rCo sé-ra ha

dabari hé fo Baba ha cho

doun h'ou n'o sara gnou-

ma-na.

Baba-ha soiinhourou yé
sou saba hé a té sinogo ; a

bé sî ha a-ha hamalé fié,

h'a diguidigui, h^a nâni ha

horofo douma-ni-ou fa-yé

fo dougou bé dié.

Baba a dit qu'il ne man-
gerait pas de haricots, (il

tint si bien sa parole) que

tout le monde le nomma
cho-doun-béli (qui ne man-

ge pas de haricots).

Un jour qu'il s'était réù;

ni avec ses ciamàrades,

ces derniers jurèrent qu'il

mangerait des haricots
;

Baba dit qu'il ne mange-

rait jamais de haricots.

Les amis de Baba se

réunirent et dirent à Tamie

de Baba que, si celle-ci

s'arrangeait pour faire

manger des haricots à Ba-

ba, ils la paieraient d'une

bonne récompense.

L'amie de Baba passa

trois nuits sans dormir,

passant toute la nuit à

évonter son ami, le mas-

ser, le caresser, lui dire

de bonnes petites paroles

jusqu'au matin.
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A sou saha-nan alfadjiri

da, Baba /ro : e / n'kanou-

bâ, i bé moun fén si Mlén

gninin'fe sa?

A-ka sounJcourou ko :

é ! rCUri, dian bè ko ¥é té

cho doun ma si bolo : né Va

kanou i ha cho doun né

kélén bolo ; o kma n^n'a

don ko n^ko ka di i yé, kH

bé n'Hsa-ya ma to bè yé.

Baba ko : o dama-ni do ?

ma gouélé, cho tébi sihi

sou-ra, ni dougou kla-ra fo

bè sounogo-ra n^n^a doun.

Baba-ka sounkourou II

cho tébi ka kéfén bè do

Wa-ra, k'a dia fo ma té

cho souma béré mèn a la.

A li Baba la-kounoun

Au petit jour de la troi-

sième nuit, Baba dit : «

mon aimée, quelle est

donc la chose que tu dési-

res de moi ? »

Son amie dit : « mon
ami, tout le monde dit

que tu ne mangerais des

haricots de la main de

qui que ce soit
;

je dé-

sire que tu manges des

haricots de ma main à moi

seule ; alors je saurai que

tu m'aimes et que tu me
profères à toutes les autres

personnes ».

Baba dit : « N'y a-t-il

que cela ? Ce n'est pas

difficile ! fais cuire des

haricots demain soir, et

au milieu de la nuit, alors

que le monde sera endor-

mi, je les mangerai. «

L'amie de Baba fit cuire

des haricots, et y ajouta

toutes sortes d'épices, de

telle façon qu'on sentait

à peine le goût des hari-

cots.

Elle réveilla Baba, puis
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ha cho sigui a Jcoro.

Baha ko : i dalén hé ma
MU mi-na rCi goundo-fo-

gnoin do, i doun fi kono fo

ma ouéré yé fo hélén, ta

tigui ouélé k'a na.

Moso tâ-ra a goundo-

fo-gnoin ouélé ; o ma kélén

nalé, Baba k'o ma : é

fanan dalé hé ma mi na
nH goundo-fo-gnoin do, ta

kli h'a na.

tâ-ra a goundo-fo-

gnoin kli, na-ra, fa tâ-ra

dafa ma tan-na.

Baha ko a-ka sounkou-

rou ma : nHéri, né té cho

doun ahada ! Toun-ké-ra né

V- cho doun é holo n''i ma
tan hic toun n^a don,

dién he yéré toun n'a don
;

dé la to Ségou fâma-ka

dion-ké koun-tigui ko ko

moso té ma si goundo-fo-

gnoin yé.

posa les haricots devant

lui.

Baba dit : « Va appeler

celle qui est ta personne

de confiance et ta confi-

dente, et ne révèle tpn

secret à personne d'autre

qu'à elle. »

La femme alla appelai'

sa confidente ; cette per-

sonne arrivée, Baba lui

dit : « Toi aussi, va cher-

cher ta personne (J^ con-

fiance et ta confidente. »

Celle-ci alla chercher

sa confidente qui arriva,

(et ainsi de suite) jusqu'à

ce qu'il y eut dix person-

nes réunies.

Baba dit (alors) à son

amie : « Mon amie, je ne

mangerai jamais de hari-

cots ! Si tu m'avais fait

manger dés haricots, ces

dix personnes l'auraient

su et tout le monde
également. » C'est pour

cela que le chef des captifs

du roi de Ségou a dit que

la femme n'est (ne devrait
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pas être) la confidente de

personne.

II. — Le eultiTateur et son fils Séri.

Sémigna sé-lé, tié hélén'a

{ni a) dén-Jcé toum-hé tji-

hé gnoin-fé ou-ha foro-îa.

Don kelé Jcé-ra, fa ségué-

né ko a dén-Jcé ma : Séri,

séné M sa-ni'ka n'segui,

n^hi ta hana-îco.

Fa tâ-rH (tâ-ra i) sigui

iri-ha do diou-koro ka to ye

kàbini sagoma foka oula-da

se.

A sègui-né, dén-ké ko

a ma : haha, i li moun ke

kabini sagoma-ï-na fô sisa?

Fa ko : n'sigui-lé ^toum-

hé iri-ha do koro, n'yé

n'gné koroia ka san fié,

n'ii noumou-ké kémé ni

mougan yé négué da-la iri

hala ou si té si la-kodon.

L'hivernage arrivé, un
homme et son fils Séri

cultivaient ensemble leur

champ.

Un jour, le père fatigué

dit à son fils : « Séri, fais

bien la culture en atten-

dant que je revienne ; je

vais aux cabinets. »

Le père alla s'asseoir

sous un grand arbre où

il resta depuis le matin

jusqu'au soir.

A son retour, le fils

lui dit : « Papa, qu'as-tu

fait depuis ce matin j usqu'à

présent ? »

Le père dit : « J'étais

assis sous un grand arbre,

j'ai levé les yeux pour

regarder en haut, j'ai vu

100 forgerons qui for-

geaient du fer dans l'arbre

et aucun d'eux ne voyait

les' autres. r>
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Dén-ké ma kouma ; ou

fia tà-ra so.

Dougou dié-lé, ou sègui-

na ha iâ ou-ka foro-la.

Dén-ké ko : haba, rCbé

tâhana-ko. A tâ-r'i sigui

fo oula-da sé-ra.

Fa sirà-na, a do-na oua-

ga-ra ha dén gnini k'o yé.

Séri ké'lé k'a fa sen-

kan men, a y'a gné korota

ka san-kolo fié.

Fa ko : Séri, moun Vi

soro ? kabini sagoma fo

sisa i hé san fié?

Dén-ké ko : haba, kahini

sogoma n'yé kqno do noml

iémé-to yé, hali-sa n'ma

kono yéré yé folon.

Fa ko : é ! kono doun

hé ta sigui yoro dioumé-na ?

lie fils ne dit mot. Tous

deux rentrèrent à la mai-

son.

Dès le lendemain matin,

ils retournèrent à leur

champ.

Le fils dit : « Papa, je

vais aux cabinets. » II'

alla s'asseoir jusqu'au soir.

Le père eut peur (pour

son fils), entra dans la

brousse, chercha son fils

et le retrouva.

Séri, ayant entendu le

bruit des pas de son père,

leva les yeux et regarda'

le ciel.

Le père dit : « Séri,

que t'est-il donc arrivé ?

Depuis ce matin jusqu'à

présent tu regardes le

ciel ? »

Le fils dit : « Papa,

depuis ce matin, je vois

le bec d'un oiseau qui

passe, et jusqu'à présent

je n'ai pas vu l'oiseau lui-

même. »

Le père dit : « Oh I Q\k

donc va se posef cet

oiseau ? »
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Séri ho : éf baba, l yé Séri dit : « Hé I Papa,

iri mi kofo Jcounou a bé il va se poser sur l'atrbre

ta i sigui o hala ! dont tu as parlé hier \ nQ)

III. — L'éléphant, Tiiippopotame et le lièvre.

JS^sosa-ni {^) tâ-ra sama

yoro Fo ha nHora diourou

don (xUa ; sama yé nHora

bélébéte diourou don a la.

A bo-léyen, a tâ-ra mali

yoro h'o ha n^tora hélé

diourou don a la. fanan

yé nHora bélébélé diourou

don a la.

Diourou sara hmasé-lé,

n'sosa-ni yé diourou hisé

dian-ba foîigan, ha fo

houn hélé di mali ma^ h'o

y'o-ha misi diourou yé,

k'a-lé té se Wa sama.

Le lièvre alla trouver

l'éléphant, le priant de

lui prêter un bœuf.' L'élé-

phant lui prêta un gros

bœuf.

Sorti de là, il alla chez

l'hippopotame prier ce

derijier de lui prêter un

bœuf. Lui aussi prêta au

lièvre un gj*os bœuf.

Le moment du paiement

de la dette arrivé, le lièvre

tressa une gî'ande et grosse

corde et eu donna un bout

à l'hippopotame en lui

disant que c'était la corde

de son bœuf, et que lui

(lièvre) ne pourrait le tirer.

(1)* On trouve des Gascons ailleurs qu'en Gascogne.

(2) Dans les contes, le lièvre « n'sosa » est toujours petit :

-n'sosam» petit lièvre, « n'^dogo n'sonsan mon petit fr^re

lièvre, « n'dogo n^zani » mon petit frère N'zan, etc.
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A tâ-ra diourou Msé

houn dio di sama ma,

dé-ka segui kan kéléna

tougoun.

Mali ni sama yé gnoin

sama kabini sagoma diono

féfo ka ta oula-da se, ou

si ma se ka si sama.

Ou ségm-né, ou Vou-ka

{ou li ou'ka) diourou koun

siri iri-ba dio la, Wou hé

taga ou-ka misi ladié.

Mali ni sama bé-na diou-

rou kisé kla-ntlé-ra.

Sama ko mali ma : n'do-

go mali, i bé ta mi ?

Mali ko : n'bé ta n'ka

misi ladié, N'sosa-ni yé

nHora kélé diourou ta n^fé^

a na-ra diourou kisé koun

di n'w>a ¥o yé n'ka misi

diourou sara diourou koun

yé, k'a-lé barika té se k'a

sama, Kahi sagoma-ï-na

n'b^a sama ka kégné-ké.

Il alla donner l'autre

bout de la corde à- l'élé-

phant, et lui répéta la

même parole encore.

L'hippopotame et l'élé-

phant s'entretirèrent de-

puis le matin de bonne

heure jusqu'au soir, sans

qu'aucun d'eux ait pu tirer

l'autre à soi.

Fatigués, (l'éléphant et

l'hippopotame) attachè-

rent le bout de leur corde

à un gros arbre, disant

qu'ils vont voir leur bœuf.

L'hippopotame et l'élé-

phant se rencontrèrent au

milieu de la corde.

L'éléphant dit à l'hippo-

potame : ^ Mon petit frère

hippopotame, où vas-tu » ?

L'hippopotame dit : « Je

vais regarder mon bœuf.

Le lièvre m'a pris un
taureau à crédit, il est

venu me donner le bout>

d'une corde, disant que

c'était la corde du rem-

boursement de mon bœuf
et qu'il n'avait pas assez



272 TEXTES DIVERS

Sama ko : n'dogo mali,

n'sosa-ni yé hlon Fan-na

(klon hé an-na) ; kahini

sagoma é ni né dé hé diou-

rou ki^ sama gnoin iié
;

n*ka an ka koun-kolo goué-

lé-ya ho ara ; é kana to a

ka ko dji mi.

A té koungo hin doun né

gna la.

y^a soro n'sosa-ni

dogo-lé hé hin-na ou da-fé.

A tâ-r^i yéré don n'kolo

foroko tolilé n'ioumou-ma

do kono ka fi ml ko-ra.

Mali ko : dio-ni da hé

dji la ? Wsosa-ni do wa ?

de force pour le tirer.

Depuis ce matin je tire

en vain. »

L'élépliant dit : « Mon
petit frère hippopotame,

le lièvre s'est moqué de

nous. Depuis ce matin

c'est toi et moi qui nous

tirons l'un l'autre avec

cette corde ; mais punis-

sons le de son eflronterie.

Toi ne le laisse pas boire

l'eau de la rivière.

« Il ne mangera pas

l'herbe de la brousse de^

vaut moi. »

Il se trouvait que le

lièvre était caché dans

l'herbe auprès d'eux.

Il (le lièvre) alla se

mettre dans une peau de

n'kolo (1) pourrie conte-

nant des vers et alla boire

au marigot.

L'hippopotame dit :

« Qui est celui qui a la

bouche à l'eau ? C'est le

lièvre ? »

{}) Petite biche grise.
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Wsosa-ni ko: aïy né

rCholo-ni do ; ne yéré na
kélé-lé, a li né dan, n'flé

dé, nHoli-la fo nHoumou hé

ho n'fari la.

Mali ko : n'dcgo n'kolo-ni,

n'hé i déli, ni é n'sosa-ni

yé, a fa yé ko né ko, ko

koungo dji 6 dji y'a dia

k'a k^o mi, ko né-ka kélé

ha-na, k'a kana n'dan.

A ho-ra ye ka ta sama

yoro, a segui-n'o kan kélé-

na sama yé,

Sama fanan Wa ka

koungo hin doun a yéré

sago-ra.

Le lièvre dit : « Non,

c'est moi, n'koloni ; moi-

même je me suis disputée

avec lui, il m'a maudite
;

regarde moi donc, je suis

tellement pourrie que les

vers sortent de mon
corps. »?

L'hippopotame dit :

« Mon petit frère biche,

je t'en prie, si tu vois le

lièvre, dis-lui de ma pai't

qu'il boive dans n'importe

quelle eau de la brousse

qu'il lui plaira, que notre

dispute est finie, qu'il ne

me maudisse pas. »

De là, il (le lièvre) alla

vers l'éléphant, il répéta

la même parole à ce

dernier.

L'éléphant aussi lui dit

qu'il mange l'herbe de la

brousse à son aise.

IV. — Le lièvre et les animaux sauvages.

Koungo sogo-ou hh II

gnoin nadié ka kolon sén.

Tous les animaux de la

brousse se sont réunis

18
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N^sosa-ni hornakolonsén

ma.

Koungo sogo-oii ho :

rCsosa-niy i-ha soli-ni n'i-Jca

segui holo sigan an ma.

Wsosa-ni ko : n^ba sa-lé,

n'bi ta salé sén n'a yê.

Koungo sogo-ou li kolon

sén ka dji bo a-ra, ou i ml

dé ka kolon da iàugou ni

nHaUn fara yé ka don

koungo kono.

ITsosa-ni na-ra n^talén

fara mélék'i yéréma Fi fit

kolon kono ni mi. A mi-né

ko, a li i da kolon kono ye.

Minogo gouan-lé koungo

so-ou la, ou na-na gnoin

nadié iri-ba do koro, ka ko-

nkonan-ni bla ka fi mi

kolon-na.

Kabi ko'h'kona-ni li da

do dji la, n^sosa-ni k<y : si-

gui doun hélén ! sigui doun

pour creuser un puits.

Le lièvre refuse de

creuser le puits.

Les animaux disent :

« Petit lièvre, prête-nous

ta pioche et ton vieux pa-

nier. »

Le lièvre répond : « Ma
mère est morte, je vais

creuser sa tombe avec. »

Les animaux de la brous-

se creusent le puits, en font

jaillir de l'eau ; après

avoir bu, ils ferment le

puits avec de la toile

d'araignée et rentrent dans

la brousse.

Le lièvre vient s'enrou-

ler dans la toile d'araignée,

se jette dans le puits et

boit. Après avoir bu, il se

couche dans le puits.

Les animaux de la brous-

se, altérés, vinrent se réu-

nir sous un arbre, et en-

voyèrent la biche-cochon-

ne boire au puits.

Dès que la biche-cochon-

ne mit la bouche dans

l'eau, le lièvre dit : «Même
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bélcn ! sigui ni sama na ho

n'sén founan-tié ! Son y'o

saha-nan yé !

Ko-n^lona-ni sira-na, a

holi-la ka shgui sogo-ou yo-

ro dé-ka fo: koungo sogo-ou^

an to-r'a la, fén-ha do hé

kolo-na, a donkli-da kan yé

ko sigui ni sama na ho a

sén founan-tié, ko son y^o

saha-nan yé.

Sogo-ou hh ouoyo-ra ko-

n*kona-ni-na : tien té ! tien

té! e yé n'kàlon-tiké-la yé! i

hé n'kalon-tiké-la yé, i hé

n'kalo-na. Ko-n'kona-ni U

sigui.'

N'kolo-ni tâ-ra, katougou

n'ou-ka mini toum-hé ho

dogo-ya da.

le buffle, même le buffle, le

buffle et l'éléphant vont

sortir d'entre mes jarp-

bes ! Le son (sorte de gran-

de antilope) est leur troi-

sième (qui va sortir égale-

ment d'entre mes jam-

bes) ! M

La biche-cochonne eut

peur, se sauva, retourna

vers les animaux et dit :

« Animaux de la brousse,

nous sommes perdus, per-

sonne ne peut approcher

de l'eau ; il y a un gros

animal dans le puits ; son

chant est que le buffle

et l'éléphant vont sortir

d'entre ses jambes, et que

l'antilope son est leur

troisième, n

Tous les animaux criè-

rent à la biche-cochonne t

« Ce n'^st vrai, ce n'est

pas vrai ! tu es uiie men-
teuse, tu mens. » La biche-

cochonne s'assit.

La biche grise partit.

Car, pour boire, ils

commençaient par les plus
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N^koîo-ni segui-na o tiogo

lêlé-na. Koungo sogo-ou he

tâ-ra Jeu kégné-ké fo sama
MU. yéréna-n'i mi ha

n'sosa-ni miné Jc'a hla kéné-

ma.

Ou yé n^sosa-ni néni,

k*a fa n'a ba néni. p'a

soro iasouma-ha bé sogo-ou

koro kH bolo la-dia o la. Ou
ko n'sosorni ma : i yé klon-ké

an he la, an yéré-ou b'i fâ

bi ; an Wi bla tasouma-ra

oua ? ouala an Wi fit n*ko-

mi na ?

N'sosa-ni ko : n'Va-ou

déli, a-ya k'â fa-ou n'a ba-

ou koson, a-yé n'bla tasou-

ma-ra ; n'a yé n'bla n'ko-

mi-na ni nrné-ba-ï-na na

h'fâ sisa.

jeunes (les plus petits de

taille).

La biche grise revint

pareillement. Tous les

animaux de la brousse

allèrent en vain, sauf l'élé-

phant seul. Ce dernier

vint boire, prit le lièvre

et le mit hors du puits.

Ils injurièrent le lièvre,

son père et sa mère. Il se

trouvait alors un grand feu

tout près des animaux, qui

se chauffaient les mains.

Ils dirent au lièvre : « Tu
t'es moqué de nous tous,

nous allons te tuer aujour-

d'hui. Veux-tu que nous te

mettions dans le feu, ou

que nous te jetions dans

la rosée ? »

Le lièvre dit : « Je vous

en prie, faites-le pour Ta-

mour de vos pères et de

vos mères, mettez-moi dans

le feu. Si vous me mettez

dans la rosée, ce rude

froid me tuera immédiate-

ment. »



TEXTES DIVERS 277

Ou Va fli n'komi-na.

A ouli-la Fa hh fia fére-

féré kafo: a-ou houngo sogo-

ou yé halo-ma^ liakli-nHan,

tougoU'bânHji-ou yé ; a-ou

bè y'a don konéén'komi-na

dén lioro yé, rCtâ-lén fié a

gna-lani yé f

Ils le jetèrent dans la

rosée.

Il se leva, secoua des

deux oreilles et dit : « Vous
autres, les animaux de la

brousse, vous êtes des sots,

des ignorants et des imbé-

ciles ; vous savez tous que

je suis un vieil enfant de

la rosée, me voilà parti

devant vos yeux. »

V. — L'hyène et le lièvre.

Souroukou ko n'sosa-ni

ma : rCdogo n'sosan, i té

ta an ka ta diégue miné ?

Wsosa-ni ko : ai, koro

souroukou, né ti ta diégué

miné, n^ka rCna diégué

doun.

N'sosa-ni tâ-r'i da sira

la kH yére ké sou yé.

Souroukou diégué ségui

tigui norto li n'sosan sou

hélé da-lé yé sira kan.

Souroukou ko : diégué

L'hyène dit au lièvre :

« Mon petit frère lièvi^e,

veux-tu que nous allions

prendre des poissons ? »

Le lièvre dit : « Non,

grand frère hyène, je n'i-

rai pas pêcher, mais je

mangerai du poisson. «

Le lièvre alla se coucher

sur la route et s'arrangea

comme s'il était mort.

L'hyène^ venant avec son

panier de poisson, trouva

un cadavre de lièvre gisant

sur la route.

L'hyène dit ; « Si Ton
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ségui hélé ni n'sosan sou

hélé mi-ni hla gnoin-na,

diégué séguiha fisa n*sosan

sou hélényé, A li doni ta-

ma, a yé hélé ouéré yé toun

fo ha Vo se n'sosan nani-

na.

A sé-lé nani-nan ma, o

\o:ni nHin^sosan sou nani

ta ha farac^iégué ségui han,

w' na sogo-ha doun.

A li cb-1^ ségui sigui ¥a
hé ta n^sosan sou saba ta,

A iâ-ra, a ma n'sosan sou

si soro a no-na ; sa-nih'a

sègai, a y'a soro n'sosa-ni

li diégué ségui ta ha ta vCo

y'a-ha so.

Sourouhou ma diégué

sogo doun, a ma n'sosan

sogo doun.

compare un panier de

poisson avec un lièvre

mort, le panier de poisson

est plus qu*un lièvre mort. «

Elle marcha un peu et

retrouva un autre (lièvre)

et ainsi de suite jusqu*à

quatre lièvres.

Arrivée au quatrième

(lièvre mort), elle dit : « Si

je prends les quatre lièvres

et les joins au panier de

poisson, je mangerai beau-

coup de viande. »

Elle posa son panier,

disant qu'elle va prendre^

les trois' lièvres morts.

Elle alla, (mais) ne trouva

aucun des lièvres morts à

sa place ; pendr.nt le temps

qu'elle était retournée en

arrière, le lièvre avait pris

le panier de poisson et

l'avait emporté chez lui.

L'hyène n*a mangé ni

vipnde de poisson ni viande

de lièvre.



TEXTES DIVERS 279

VI. — L'hyène et le boue.

Ba-koro-ni ho-ra ha ta

bin doun.

Sourouliou yé ba-Jcoro-ni

gow'm, ha-koro-ni holi-la ka

don flo ouo fé.

Souroukou li ha-koro ni ta

kO'Sén ma. Ba koro-ni ko :

koro souroukou, o té né sén

yé i bolo, flo iri déb'i bolo.

Souroukou li ba-koro-ni

sén bla ka flo iri miné.

Ba koro-ni ko : nàlo-ma

koro ! né sén toum-Fi bolo,

i Vo bla ka flo iri miné ; né

tâ-lé flH koro.

Le bouc sortit et alla

manger de l'herbe.

L'hyène chassa le bouc,

le bouc §e sauva et entra,

par un trou (fait au mur
d'enceinte d'un village ou

d'un quartier).

L'hyène prit le bouc pai*

la patte de derrière. Le
bouc dit : « Gi*and frère

hyène, cela n'est pas mon
pied qui est entre tes

mains, c'est le bois du

trou, n ^

L'hyène lâche la patte

du bouc et prit le bois.

Le bouc (lui) dit : « Vieux

sot ! c'est mon pied qui

était dans ta main, tu Tas

lâché pour prendre le bois
;

me voilà parti. «

Les quatre contes précédents n'ont pas de moralité

réelle^ mais ils pourront servir d'exercice au lecteur.

La plus grande partie des contes bambara mettent

en scène des animaux. Le lecteur a pu voir que le

lièvre a toujours passé pour le plus rusé des animaux.

Far contre, son camarade l'hyène a toujours passé
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pour être le plus sot et le plus gourmand, et est tou-

jours trompé.

Les Bambara expriment d'ailleurs les mêmes opi-

nions sur les différentes races qui les entourent :

« Le Malinké est sot « disent-ils
;

« Le Peul est très rusé, très importun, excellent

pasteur et connu pour sa trahison ». D'ailleurs un

proverbe dit :

Ma yé Fia don, i Va fla-nan don ;

On a Peul connu^ tu pas son deuxième connaître ;

c'est-à-dire que, si l'on a eu affaire à un Peul, on se

gardera d'avoir affaire à un autre Peul.

Et encore :

Fia yé misi-ho kéné yé : hounala dia-léj

Peul est bœuf-bouse fraîche est : le dessus sec,

dioukorola héné do.

le dessous frais est.

C'est-à-dire que le Peul ne montre pas ce qu'il

pense.

« Le Sarakolé est vantard, peureux, mais commer-

çant
;

Le Kâgoro est très criard, mais a bon cœur
;

Le Wolof est trop orgueilleux et veut se faire

passer pour un Blanc
;

Le vrai Dioula ne trompe jamais dans son commer-

ce, il prétend qu'un caurie illicite fait perdre cent

mille cauries
;

Le Maure est menteur et pillard
;

Le Marabout est comme une femme : à celui qui lui

donne des biens, il révèle son secret et lui donne des

talismans ;
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Le Sénoufô est le plus discret, c'e^t-à-dire qu'il ne

révèle ce qu'il pense à personne
;

Le Griot est le perturbateur du pays, car, lorsqu'il

domine un chef avec sa langue, il lai fait commettre

toutes les oppressions possibles ».
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